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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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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-05/MPFTPS/SG/DMP du 15/03/2018 relatif à l’acquisition et l’installation d’un groupe électrogène  au profit 

du Secrétariat technique de l’Assurance Maladie universelle (ST-AMU). Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018 
Publication : Quotidien n°2280 du 29/03/2018. Date  d’ouverture des offres : 27/04/2018. Nombre de plis reçus : deux (02) 

Propositions financières 
en  F CFA TTC N° 

d’ordre Soumissionnaires 
lu  corrigé  

Observations 

1 PROJET PRODUCTION 
INTERNATIONALE (PPI) 52 698 800 52 698 800 Conforme 

2 
GROUPEMENT AMANDINE 

SERVICE & COGEA 
INTERNATIONALE 

52 864 000 - 
Non conforme : Item 1.10 (Puissance continue du moteur) : 330 KW 
proposés au lieu de 360 à 380 demandés ; Item 1.9 (Puissance secours du 
moteur) : 300 KW proposés au lieu de 390 KW demandés. 

Attributaire : PROJET PRODUCTION INTERNATIONALE (PPI) pour un montant de cinquante-deux millions six cent quatre-vingt-dix-huit 
mille huit cents (52 698 800) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de sept (7) jours. 

 
      

!

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2018-0046/MENA/SG/DMP DU 13/04/2018 POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 

SPECIALISE DANS LE DEVELOPPEMENT D’APPLICATION WEB EN VUE DE LA REALISATION D’UNE PLATEFORME INTEGREE DE 
GESTION DES ORIENTATIONS SCOLAIRES, DES AFFECTATIONS ET DES BOURSES AU PROFIT DE LA DIOSPB (Demande de proposition 

allégée). Financement : Budget CAST/FSDEB, Exercice 2018. Nombre de consultants : 04 
Références de la convocation de la CAM : lettre n°2018-000118/MENA/SG/DMP du 23/04/2018 

Date d’ouverture des offres financières : 02/05/2018. Date de délibération : 09/05/2018 

N° Consultants 
Lettre de 

manifestation 
d’intérêt 

Qualification et 
compétence du 

consultant  

Expérience pertinente du 
consultant (nombre de 

marchés similaires) 
Observations 

1 TOPAN Bia Zakaria FC FC 11 
 1er et sera invité à soumettre 
une proposition technique et 
financière. 

2 TRAORE Joël Hyacinthe FC FC 03 2ème 
3 KABORE Lassana FC FC 02 3ème 

4 SMILE (OUATTARA 
Stéphane) FC FC 00 4ème  

Légende : 
FC : Fourni conforme  
 

 

!"
"

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE  ET DE LA DECENTRALISATION 
Appel d’offre ouvert accéléré n°2018-008/MATD/SG/DMP du 27 avril 2018 relatif à la réhabilitation de la résidence du Gouverneur du Nord ainsi 

que la construction du mur de clôture et de l’appâtâmes de la résidence ; exercice 2018. Nombre de plis reçus : 04. Date de Publication : 
Quotidien des marchés publics n°2307 du lundi 07 mai 2018, page 27 

Date de dépouillement : lundi 14 mai 2018 à 9 h 00 mn T.U. 
LOT N° 1 

N° Soumissionnaires  Montant lu  
F CFA HT 

Montant corrigé  
F CFA HT Observations 

01 COGECOF 66 517 794 66 517 794 Conforme, 1er 
02 GESCO SARL 96 034 200 96 034 200 Non Conforme : Agrément technique ne couvrant pas la région du Nord 
03 LA SOCIETE 3Z SARL 96 617 500 96 617 500 Conforme, 2ème 
04 EDA SARL 82 552 610 82 552 610 Non Conforme : Agrément technique ne couvrant pas la région du Nord 

ATTRIBUTAIRE  
DU LOT N° 1 

COGECOF pour un montant de soixante-six millions cinq cent dix-sept mille sept cent quatre-vingt-quatorze 
(66 517 794) francs CFA HT soit soixante-dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-dix mille neuf cent quatre-
vingt-dix-sept (78 490 997) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinq (105) jours. 

LOT N° 2 

N° Soumissionnaires  Montant lu  
F CFA HT 

Montant corrigé  
F CFA HT Observations 

01  COGECOF 151 759 152 151 759 152 Conforme, 1er 
02   GESCO SARL 166 099 123 166 099 123 Non Conforme : Agrément technique ne couvrant pas la région du Nord  
03 LA SOCIETE 3Z SARL 163 944 463 163 944 463 Conforme, 2ème 

04 EDA SARL 149 821 160 149 821 160 Non Conforme 
Agrément technique ne couvrant pas la région du Nord 

ATTRIBUTAIRE  
DU LOT N° 2 

COGECOF pour un montant de cent cinquante un millions sept cent cinquante-neuf mille cent cinquante-deux 
(151 759 152) francs CFA HT soit cent soixante-dix-neuf millions soixante-quinze mille sept cent quatre-vingt-
dix-neuf (179 075 799) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent cinq (105) jours.  
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AGENCE NATIONALE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE 
Manifestation d’intérêt pour l’évaluation des potentialités d’économie d’énergie dans deux bâtiments   administratifs. 

Date d’ouverture et d’examen des plis : 218/05/2018. Nombre de plis reçu : six (11). Financement :   Budget ANEREE, Exercice 2018 
Référence de la lettre de convocation CAM : N° 2018-0004/ME/SG/ANEREE/DG/DMP  du 15/05/2018 

N° 
d’ordre 

Rubriques  
 
Consultants  

Nature  Nationalité  
Références 
similaires 
(Nombre) 

Observations  Rang 

1 ENERGIE PLUS 
Group Bureau Tunisie 04 Le bureau a fourni  huit (08) marchés, cependant  (04) n’ont aucune 

similitude  avec la mission, objet de l’avis à manifestation d’intérêt 2ème  

2 
2CE/ 
Consulting/ 
SPID 

Groupement 
Bureaux Burkinabè  

0 

Doutes émises sur les éléments d’identification sur un des membres du 
groupement (2 numéros IFU et RCCM différents) et des copies des 
contrats fournis,  les originaux des contrats et les documents justificatifs 
des deux numéros IFU ET RCCM ont été réclamés par lettre n°2018-
00011/ME/SG/ANEREE/DG/DMP du 22 mai 2018 aux fin de vérification. 
Ladite lettre étant restée sans suite, les contrats fournis par le cabinet 
n’ont pas été comptabilisés. 

- 

3 PERITOM bureaux Burkinabè 0 Le dossier technique du cabinet ne contient aucun marché public. - 

4 2 EC Ingénieur 
Conseil Bureau Burkinabè 01 Parmi les cinq  (05) marchés,  (04) n’ont aucune similitude  avec la 

mission, objet de l’avis à manifestation d’intérêt 3ème  

5 PERFORMANC
E AFRIQUE bureaux Burkinabè 00 

Doutes émises sur les copies des contrats fournis par le cabinet dans 
son dossier technique, les originaux des contrats ont été réclamés par 
lettre n°2018-00010/ME/SG/ANEREE/DG/DMP du 22 mai 2018 aux fin 
de vérification. Ladite lettre étant restée sans suite les contrats fournis 

par le cabinet n’ont pas été comptabilisés  

- 

6 ARCADE/ 
AZAND 

Groupement 
de bureaux Burkinabè 00 Les marchés contenus dans le dossier technique du cabinet n’ont 

aucune similitude  avec la mission objet de l’avis à manifestation d’intérêt - 

7 ACID SA bureaux Burkinabè 00 Les marchés contenus dans le dossier technique du cabinet n’ont 
aucune similitude  avec la mission objet de l’avis à manifestation d’intérêt - 

8 MULTI 
CONSULTING bureaux Burkinabè 00 Les marchés contenus dans le dossier technique du cabinet n’ont 

aucune similitude  avec la mission objet de l’avis à manifestation d’intérêt - 

9 BIGO SARL Bureau  Burkinabè 08 8 marchés similaires avec leurs justificatifs 1er 

10 BURKINA 
RESOLUUTION Bureau Burkinabè 00 Les marchés contenus dans le dossier technique du cabinet n’ont 

aucune similitude  avec la mission objet de l’avis à manifestation d’intérêt - 

11 ECOROB Bureau Burkinabè 00 Les marchés contenus dans le dossier technique du cabinet n’ont 
aucune similitude  avec la mission objet de l’avis à manifestation - 

 

FASO KANU DEVELOPPEMENT SARL 
Manifestation d’intérêt N°2018-001/FKD/MOD/DG/LONAB pour le recrutement de six (06) cabinets d’ingénierie pour le suivi-contrôle et  

la coordination des travaux de Construction d’infrastructures du 11 décembre dans la Région du centre sud 
Financement : Fonds propre Budget LONAB 2018- Nombre de plis reçus : neuf (09) Date de dépouillement : 18 juin 2018 

N° Nom du Candidat 

Le domaine 
des 

activités du 
candidat 

Les qualifications 
du candidat dans 
le domaine des 

prestations 

Les références du 
candidat concernant 

l’exécution de 
marchés analogues 

Commentaires 
 

1. Groupement BCST-BETATIC Conforme Conforme 11 Retenu pour la suite de la procédure 
2. 2EC Ingénieurs Conseils Conforme Conforme 17 Retenu pour la suite de la procédure 
3. Groupement B.E.I International SARL-CETIS SARL Conforme Conforme 22 Retenu pour la suite de la procédure 
4. AC3E Conforme Conforme 13 Retenu pour la suite de la procédure 
5. ACERD Conforme Conforme 1 Non retenu 
6. FIRST Conforme Conforme 8 Non retenu 
7. CACI-C Conforme Conforme 12 Retenu pour la suite de la procédure 
8. GERTEC Conforme Conforme 14 Retenu pour la suite de la procédure 
9. BCT Conforme Conforme 00 Non retenu 
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AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC 
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°0004/2018/MDENP/SG/ANPTIC/ SG/PRM RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LA 

MISE EN PLACE DU SYSTEME D’INFORMATION SUR LES REFERENTIELS DE DEVELOPPEMENT (SIRD) 
Financement : CREDIT IDA 5943-BF du 03/03/2017 - Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre 

N°2018-027/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 09/04/2018 - Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2266 du 
09/03/2018 - Date d’ouverture des plis : 22/03/2018 – Date de délibération : 11/04/2018 - Nombre de plis : 11 

Soumissionnaires Nombre de missions similaires pertinentes 
justifié en rapport avec la mission Observations Rang 

Groupement  IP-TECH INC / IP-TECH / ARCHIVEYOURDOCS /SITCOM 11 Retenu 1er 
Groupement OMNIDATA / Experco  10 Retenu 2ème 
Group WEVIOO 06 Retenu 3ème 
Groupement AvePLUS / SMILE / YULCOM (Côte d’Ivoire) 05 Retenu 4ème 
Société de l’Informatique de Management et de Communications (SIMAC)  04 Retenu 5ème 
Groupement A2SYS /KAVAA  03 Retenu 6ème 
Performance Afrique SARL 01 Non retenu - 
IventIT Africa SARL  01 Non retenu - 
Société d’Etudes et de Recherche Intégrée en Géomatique et 
Environnement (SEREIN – GE) SARL 00 Non retenu - 

CATALYSEUR DE DEVELOPPEMENT (C2D) 00 Non retenu - 
CYNAPSYS 00 Non retenu - 

 



INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN TRAVAIL SOCIAL 
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/MFSNF/SG/INFTS DU 14 MAI 2018 POUR L’ACQUISITION D’UN VIHICULE PICK-UP 

DOUBLE-CABINE AU PROFIT DE L’INFTS Quotidien des Marchés Publics N°2315 du Jeudi 17 mai 2018. 
Financement : Budget de l’INFTS, Gestion 2018. 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANTS LUS A L’OUVERTURE 

DES PROPOSITIONS 
FINANCIERES EN F CFA HTVA 

MONTANTS EVALUES DE 
CHAQUE PROPOSITION 

EN F CFA HTVA 
OBSERVATIONS 

DELCO AUTOMOBILES 18 880 000 18 880 000 

Rejeté 
- Modèle non spécifié sur le prospectus 
- Airbags non précisé sur le prospectus. 
- Direction assistée non précisé sur le prospectus. 
- Offre anormalement basse. 

LIFE  LOGISTICS 17 110 000 17 110 000 

Rejeté 
- Autorisation du fabricant et certificat d’origine 
fournis par un concessionnaire en lieu et place du 
fabricant. 
- Offre anormalement basse. 

CFAO  MOTORS 
BURKINA 28 350 000 28 350 000 Rejeté 

Offre anormalement élevée. 
SEA-B 24 630 000 24 630 000 Retenu 

SOUMISSIONNAIRE 
RETENU 

SEA-B pour un montant Toutes Taxes Comprises de VINGT QUATRE MILLIONS SIX CENT TRENTE MILLE FRANCS 
(24 630 000) F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
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CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE 
DEMANDE DE PRIX N°2018-09/MS/SG/CNTS/DG/DMP POUR L’ENTRETIEN ET LA RÉPARATION DU MATÉRIEL ROULANT AU PROFIT DU 

CENTRE RÉGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE FADA N’GOURMA (CRTS-FDNG). Nombre de lots : lot unique 
Date de publication de l’avis : Quotidien N°2335 du jeudi 14 juin 2018. Date d’ouverture des plis: 22/06/2018.  

Financement : Budget du CNTS, Exercice 2018 

N° Soumissionnaires Montant lu en 
F.CFA HT 

Montant corrigé  
en F.CFA HT Observations 

1 ATMG -ELUID MINI : 5 966 000  
MAXI : 6 944 000   

Non Conforme. 
N’a pas été retenu pour : 
! Formulaires de renseignements sur le Candidat non fourni ; 
! Diplôme en électricité générale fourni pour le technicien en électricité 
automobile au lieu d’un diplôme en électricité automobile ; 
! Pour le technicien en froid et climatisation automobile, le diplôme fourni ne 
fait pas ressortir l’option froid et climatisation ; 
! Attestation de travail fourni pour le technicien en tôlerie soudure au lieu d’un 
diplôme ; 
! Modèle de fiche d’intervention non fourni. 

2 GARAGE SOUGRI 
NOOMA 

MINI : 5 835 000  
MAXI : 6 801 500  

MINI : 5 835 000  
MAXI : 6 801 500  Conforme. 

Attributaire : 
GARAGE SOUGRI NOOMA, pour un montant minimum de cinq millions huit cent trente cinq mille (5 835 000) francs 
CFA HT et d’un montant maximum de six millions huit cent un mille cinq cents (6 801 500) francs CFA HT 
Délai d’exécution : Exercice 2018 et trente (30) jours pour chaque ordre de commande. 

 

1 
 

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATION ELECTRONIQUES ET DES POSTES 
Demande de proposition n° 2017-013/ARCEP/SG/PRM pour le recrutement d’un consultant pour assister l’ARCEP  

dans la mise en place de sa démarche qualité. FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP 
Publié dans le quotidien N° 2211-2212 du 22 au 25 décembre 2017. Dates d’ouverture et de délibération :  30/04/2018 et 17/05/2018 

SOUMISSIONNAIRES 

Critère A /15 : Expérience 
pertinente du consultant 

(bureau d’études) et 
nombre de projets 

similaires au cours des 
cinq (05) dernières 

années 

Critère B/35 : 
conformité 
du plan de 
travail et 

méthodologie 
proposée 

Critère C/45 : 
Qualification 

et 
compétence 
du personnel 

clé 

Critère 
D/5 : 

Qualité 
de l’offre 

Total note 
technique 

/100 
OBSERVATIONS 

CABINET BLAC 
CONSULTING SARL 6,50 26,50 29,00 3,00 65,00 

Techniquement non conforme 
Note inférieure à la note 
minimale de 75/100 

AFRIQUE COMPETENCES 11,00 30,00 43,00 4,50 88,50 
Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

CISM SARL 6,50 28,00 38,00 3,50 76,00 
Techniquement conforme 
Note supérieure à la note 
minimale de 75/100 

AFRIQUE COMPETENCES QUALIFIES POUR LA SUITE 
DE LA PROCEDURE CISM SARL 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET  DES  AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Appel d’offres ouvert N°2018-001F/MAAH/SG/DMP du 08/01/2018 pour l’acquisition d’équipement technique (PIPA), matériel agricole (PNVACA) 

et de tracteurs (PDCM) au profit de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV). 
Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2018. Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2226 du 12/01/2018 

Date d’ouverture des plis reçus : 12 février 2018. Nombre de plis reçus : vingt-quatre (24) 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés : Lettre N° 2018-036/MAAH/SG/DMP du 05 février 2018 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC Observations 

LOT 1 
SOGEDIM BTP-Sarl 9.495.000 11.204.100 9.495.000 11.204.100 Conforme et moins disant 
MICROTECH 24 975 000 29 470 500 24 975 000 29 470 500 Conforme 

SAEM Sarl 17 922 500 - - - 

Non Conforme : 
A l’item 9 : Demi-masque EURMASK UNO livré avec filtre à gaz 
et vapeurs fourni au lieu de Demi-masque livré avec filtre à gaz 
des engrais demandé par le dossier. 

Spit Makinzy Sarl - 13 962 350 - - 
Non Conforme : 
La caution ne couvre pas tous les lots (Caution CODEC 
1 800 000 pour tous les lots au lieu de 2.650.000) 

EKL 17 062 500 20 133 750 17 062 500 20 133 750 Conforme 
GCE 12 465 000 14 708 700 12 465 000 14 708 700 Conforme 
ENF 10 657 500 - 10 657 500 - Conforme 

Amandine Service 8 192 000 9 667 150 - - 

Non Conforme : 
A l’item 7 la précision demandé est de 100g au lieu de 500 g 
comme proposé ; 
A l’item 10, Echelle escabeau en aluminium (400x400) 
demandée  au lieu de Echelle escabeau en aluminium 
(4,1x0.81m) proposée 

EGF Sarl 17 847 000 21 059 460 17 847 000 21 059 460 Conforme 
LOT 2 

KM Services - 13 500 085 - 13 500 085 Conforme 
DACH Group 15 750 000 18 585 000 15 750 000 18 585 000 Conforme 
SOGEDIM BTP-Sarl 13.375.000 15.782.500 13.375.000 15.782.500 Conforme 
EOLE 12 375 000 14 602 500 12 375 000 14 602 500 Conforme 
ESIF International 
Sarl 11 600 000 - 11 600 000 - Conforme 

MICROTECH 19 600 000 23 128 000 19 600 000 23 128 000 Conforme 
ECOSOK 11 350 000 - 11 350 000 - Conforme 

Spit Makinzy Sarl - 21 092 500 -  
- 

Non Conforme : 
La caution ne couvre pas tous les lots (Caution CODEC 
1 800 000 pour tous les lots au lieu de 2.650.000 

AFRICOS 9 900 000 - 9 900 000 - Conforme et moins disant 
TARA Consulting 
Sarl 10 800 000 12 744 000 10 800 000 12 744 000 Conforme 

EKL 16 500 000 19 470 000 16 500 000 19 470 000 Conforme 
ENF 11 475 000 - 11 475 000 - Conforme 
Amandine Service 13 600 000 16 048 000 13 600 000 16 048 000 Conforme 
EGF Sarl 21 250 000 25 075 000 21 250 000 25 075 000 Conforme 
Bamogo Guingri 10 625 000 12 537 500 10 625 000 12 537 500 Conforme 
Société Sawadogo 
et Frères Sarl 41 150 000 - 41 150 000 - Conforme 

LOT 3 
KM Services - 38 055 000    
DACH Group 23 250 000 27 435 000 23 250 000 27 435 000 Conforme et moins disant 
SOGEDIM BTP-Sarl 34 750 000 41.005.000 34 750 000 41.005.000 Conforme 
ESIF International 
Sarl 32 650 000 - 32 650 000 - Conforme 

SAEM Sarl 99 000 000 - 99 000 000 - Conforme 
TSC/BF Sarl 26 900 000 31 742 000 26 900 000 31 742 000 Conforme 

Spit Makinzy Sarl - 48 970 000 - - 
Conforme : 
La caution ne couvre pas tous les lots (Caution CODEC 
1 800 000 pour tous les lots au lieu de 2.650.000) 

YIENTELLA SARL 42 350 000 49 973 000 42 350 000 49 973 000  
EKL 68 600 000 80 948 000 68 600 000 80 948 000 Conforme 
GCE 24 920 000 29 405 600 24 920 000 29 405 600 Conforme 
ENF 70 950 000 - - - Conforme 
Amandine Service 42 000 000 49 560 000 - - Conforme 
EGF Sarl 45 100 000 53 218 000 45 100 000 53 218 000 Conforme 
Bamogo Guingri 47 500 000 56 050 000 47 500 000 56 050 000 Conforme 
Société Sawadogo 
et Frères Sarl 28 500 000 - 28 500 000 - Conforme 

UBS Sarl 57.000.000 67 260 000 57.000.000 67 260 000 Conforme 
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LOT 4 
Life Logistics 
International Sarl 28 000 000 33 040 000 - - 

Groupement 
WATAM SA & DFAM 32 000 000 37 760 000 - - 

EKL 32 000 000 37 760 000 - - 
Amandine Service 19 600 000 23 128 000 - - 
DIACFA 
AUTOMOBILES 43 779 661 51 660 000 - - 

EGF Sarl 34 324 000 40 502 320 - - 

Insuffisance technique du dossier : 
- absence des accessoires du tracteur, 
- l’unité de mesure de la puissance du moteur « Ch » est non 
conventionnelle. 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : Acquisition d’équipements techniques au profit du Programme d’Intensification de la Production Agricole (PIPA) à 
SOGEDIM BTP-Sarl pour un montant de neuf millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille (9 495 000) 
FCFA HTVA soit un montant de onze millions deux cent quatre mille cent (11 204 100) FCFA TTC avec un 
délai de livraison de quarante-cinq (45) jours ;  

Lot 2 : Acquisition de matériel agricole au profit du PNVACA à AFRICOS pour un montant de neuf millions neuf cent 
mille (9 900 000) FCFA HTVA soit neuf millions neuf cent mille (9 900 000) F CFA TTC avec un délai de 
livraison de quarante-cinq (45) jours ;  

Lot 3 : Acquisition de petits matériels au profit du PNVACA à DACH Group pour un montant de vingt-trois millions 
deux cent cinquante mille (23 250 000) FCFA HTVA soit un montant de vingt-sept millions quatre cent 
trente-cinq mille (27 435 000) FCFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours ;  

Lot 4 : Acquisition de tracteurs au profit du PDCM est Infructueux pour insuffisance technique du DAO. 
!

Demande de prix : Demande de Prix N°2018-017f/MAAH/SG/DMP du 20 avril 2018 pour l’entretien et réparation du matériel roulant au profit du 
Projet de Sécurité Alimentaire dans l’Est du Burkina Faso (PSAE). Financement : Budget de l’Etat- Exercice 2018 

Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics Revue des Marchés Publics N°2300 du 26/04/2018 
Date de dépouillement  : 07/05/2018. Nombre de plis : Deux (02). Nombre de lot : Unique 

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

HD Montant  TTC Montant HTVA-
HD Montant  TTC Observations 

Lot 1: Entretien et réparation du matériel roulant de la DRAAH-Est 

Garage SOUGRI 
NOOMA Min: 5 475 000 Max: 9 700 000 -- -- 

Non conforme 
- Prescriptions techniques non proposées; 
- absence de proposition du tôlier, 
-absence de CNIB pour tout le personnel proposé, 
-Absence de liste notariée justifiant la présence du 
matériel demandée. 
-Absence de carte grise, assurance et visite 
technique du véhicule de dépannage plateau grue. 
 - absence de Catalogue ou Prospectus pour les 
pneus. 

ATOME SARL Min: 7 000 000 Max: 11 700 000 -- -- 
Non conforme 

- absence de Catalogue ou Prospectus pour les 
pneus. 

Attributaire Infructueux pour insuffisance technique des offres. 
Lot 2: Entretien et réparation du matériel roulant du PSAE 

Garage SOUGRI 
NOOMA Min: 2 747 500 Max: 4 872 500 -- -- 

Non conforme 
- Prescriptions techniques non proposées; 
- absence de proposition du tôlier, 
-absence de CNIB pour tout le personnel proposé, 
-Absence de liste notariée justifiant la présence du 
matériel demandée. 
-Absence de carte grise, assurance et visite 
technique du véhicule de dépannage plateau grue. 
 - absence de Catalogue ou Prospectus pour les 
pneus. 

ATOME SARL Min: 7 000 000 Max: 11 700 000 -- -- 
Non conforme 

- absence de Catalogue ou Prospectus pour les 
pneus. 

Attributaire Infructueux pour insuffisance technique des offres. 
 

Manifestation d’intérêt : N° 2018-010M/MAAH/SG/DMP du 12/02/201 
Objet : Recrutement d’un consultant individuel chargé de l’assistance à la maîtrise  d’œuvre  en vue de l’informatisation des processus au profit 

du Projet d’Implantation des  Système Informatiques (PISI) ; Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018 
Date de publication de la MI : Quotidien des Marchés Publics N° 2288 du 10/04/2018 
Date d’ouverture des plis : 25/04/2018 (ouverture de l’offre technique et financière) 

Méthode de sélection : Qualification du consultant 
Montant lu  

(en francs CFA) 
Montant corrigé  
(en francs CFA) Consultant 

HT/HD TTC  HT/HD TTC 
Céleste OUATTARA 14.800.000 - 14.800.000 - 
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Référence : Dossier d’appel d’offres N° 2018-006T/MAAH/SG/DMP du 31/01/2018 
Objet : Construction d’unités de transformation des produits agricoles au profit du Programme de Promotion de Métrologie                                      

Légale (PML). Financement : Budget de l’Etat –Exercice 2018 
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N°2247 du 12 février 2018 

Reference de la convocation CAM : Lettre N°2018-060/MAAH/SG/DMP du 27  Février 2018 
Date d’ouverture : 13 mars 2018. Nombre de plis : onze  (11). Nombre de lots : trois (03) 

Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaire HT/HD TTC HT/HD TTC Conclusion 

Lot 1 : Construction de trois (03) unités de transformation dans les Régions du Centre, de l’Est et du plateau central 

ECNAF Sarl 120 025 125 141 629 648 - - 

Non Conforme 
-Incohérence entre le recto 
(OUEDRAOGO Salam né le 21/05/1979 à 
Boussé) et le verso (OUEDRAOGO Salim 
né le 16/08/1981 du conducteur des 
travaux ; 
-Incohérence entre les noms, les dates et 
les lieux de naissance sur le diplôme 
(OUEDRAOGO Salim né le 16/08/1981 à 
Ouagadougou) et la CNIB (Ouedraogo 
salam né le 21/05/1979 à Boussé) du 
conducteur des travaux ; 
-Incohérence sur les dates de naissance 
entre le recto (24/06/1966) et le verso 
(02/05/1966) du Topographe ; 
-certification du chiffre d’affaires est 
scannée au lieu de l’original.  

EOSIF 97 416 503 114 951 473 - - 

Non conforme : 
-attestation de travail non fournie de tout 
le personnel à l’exception du chef d’équipe 
maçon. 
-discordance entre les références de 
contrat (LVIA/PMAS3/2014/03) et le PV de 
réception définitive 
(LVIA/PMAS3/2016/03) et entre le délai 
d’exécution sur le contrat (120 jours) et le 
PV de réception définitive (30 jours).  
-marchés similaires fournis sont antérieur 
aux trois (03) dernières années 

TBM Pro Sarl 99 314 813 117 191 479 - - 

Non conforme : Incohérence entre la 
prise service dans l’entreprise sur le CV 
(2014) et l’attestation de travail (2016) du 
soudeur KOUDA Seydou; 
-Le cv ne laisse pas entrevoir la 
qualification dans l’entreprise (chef 
d’équipe) ; 
-date d’obtention de l’agrément 
(07/06/2016)  antérieure à la date 
d’approbation du contrat (18/06/2015) 

A2B 97 156 086 114 644 181 - - 

Non conforme 
-agrément technique ne couvre pas la 
région de l’Est ; 
- attestations de travail du directeur de 
travaux DAKISSAGA W P.Richard, du 
soudeur BARRY Saidou  et du topographe 
Rouamba Souleymane non fournies ; 
-  CV du chef d’équipe maçon non  fourni 

Entreprise PHOENIX 98 361 870 98 363 370 116 067 007 116 068 777 

Conforme : Erreur de calcul au  
poste i-bâtiment 
-Item 1.8 « Remblai hydraulique 
compacté » : quantité 108,05 au lieu de 
108. 
-Variation du montant : hausse de 
0,0015% 

CAB INDUSTRIE 116 290 035 137 222 241 - - 

Non conforme :  
-topographe non  proposé pour l’exécution 
des travaux ; 
- attestation de disponibilité et CNIB 
légalisée non fournies du directeur des 
travaux ;  
-Signature du cv scanné du directeur des 
travaux ; 
- CAP proposé en lieu et place d’un 
technicien en génie civil pour le 
conducteur des travaux ; 
-Ligne de crédit, le plan de charge et les 
marchés similaires non fournis ; 
- moyen matériel non conforme (01 
Camion benne de 8 m3 au lieu de 02) 
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Groupement ESDP-SA/EYF 89 228 109 105 289 169 - - 

Non conforme (visite de site non 
effectuée pour le lot 1, site de 
Ransakiema). 
Incohérence sur la date de naissance 
entre le recto (01/05/1978) et verso 
(01/01/1986) du soudeur de GNEGNE 
Hamidou ; 
-Attestation de travail de maçon 
6eme catégorie fournie au lieu de  
chef équipe maçon : GUIGMA Z.  
Moumouni. 

Attributaire  
Entreprise PHOENIX : pour un montant de quatre-vingt-dix-huit millions trois cent soixante-trois mille trois 
soixante-dix (98 363 370) Francs CFA HTVA soit cent seize millions soixante-huit mille sept cent soixante-
dix-sept (116 068 777) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours  

Lot 2 : Construction de trois (03) unités de transformation dans les Régions des Hauts bassins et des Cascades 

GLOBAL CONSTRUCTION 
ET  SERVICES 100 662 950 - - - 

Non Conforme  
-Photocopie légalisée de la CNIB et 
attestation de travail non fournie de tout le 
personnel : 
-Attestation de travail de maçon 6eme 
catégorie fournie au lieu de chef équipe 
maçon : ZIDA D Ulrich ; 
- Aucun marché similaire fourni n’a été 
justifié par un PV de réception définitive ; 
- Chiffre d’affaires moyen des trois 
dernières fourni (85 743 384 FCFA) 
inférieur à 250 000 000 F CFA 

BOOB SERVICES 78 271 794  92 360 717 - - 

Non conforme   
-BEP dessin bâtiment fourni au lieu de 
BEP génie civil de DAHANY Djénabou ; 
- facture de bétonnière au nom de 
SHALIMAR-SARL et non au nom de 
BOOB SERVICES ; 
-marché similaire non probant : la date 
d’approbation du contrat (06/08/2014) est 
antérieure à la date du visa effectif du 
contrôle financier (18/08/2014). 

A2B 95 902 461 113 164 904 - - 
Non conforme (délai de validité 90 jours 
mentionné sur la lettre d’engagement au 
lieu 120 jours pour exigé par le dossier) 

SOGEDIM BTP 95 050 013 94 577 513 112 159 015    111 601 465 

 Conforme : Erreur de calcul  au poste ii-
latrine a poste unique + douche 

Item 7.6 « Luminaire fluorescent de 
60x36W  étanche » : quantité 1 au lieu de 

10. 
Variation du montant : baisse de 0,49% 

CAB INDUSTRIE 118 390 035 139 700 241 - - Non conforme (garantie de soumission 
non fournie pour le lot) 

Groupement ESDP-SA/EYF 73 376 160 86 583 869 - - 
Non conforme  
-visite de site non effectuée pour le lot) ; 
aucun personnel proposé pour l’exécution 
des travaux. 

Attributaire  
SOGEDIM BTP pour un montant de quatre-vingt-quatorze millions cinq cent soixante-dix-sept mille cinq cent 
treize (94 577 513) francs CFA HTVA soit cent onze millions six cent un mille quatre cent soixante-cinq 
(111 601 465) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de  quatre-vingt-dix (90) jours  

Lot 3 : Construction de trois (03) unités de transformation dans les Régions du Centre-nord, du Sahel et Centre-sud 

Groupement GC-SDT 106 017 028 125 100 093 - - Non conforme (délai d’exécution non 
précisée sur la Lettre d’engagement) 

TBM Pro Sarl 108 114 128 127 574 670 - - 
Non conforme (la date d’obtention de 
l’agrément (07/06/2016)  antérieure à la 
date d’approbation du contrat 
(18/06/2015). 

A2B 96 717 501 114 126 651 - - 

Non conforme  
-agrément technique ne couvre pas la 
région du Centre Sud ;  
-personnel non proposé pour l’exécution 
des travaux concernant le lot ; 
- absence des cartes grises légalisées 
pour le matériel roulant pour le lot  

Entreprise PHOENIX 98 361 870 116 067 007 - - 
Non conforme (Incohérence sur les dates 
de naissance sur le diplôme (1951) et la 
CNIB (13/08/51) du Topographe) 

Groupement ESDP-SA/EYF 89 160 609 105 209 519 - - Conforme  

Attributaire  
ESPD SA/EYF pour un montant de quatre-vingt-dix-sept millions cinq cent  quarante-cinq mille six cent neuf 
(97 545 609) Francs CFA HTVA soit cent quinze millions cent trois mille huit cent dix-neuf (115 103 819) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
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Appel d’Offres Ouvert : N°2018-002T/MAAH/SG/DMP du 08/01/2018 pour les travaux de réalisation d’un (01) bouli à Nongodoum dans la région 
du Nord du Burkina Faso au profit du Projet de Renforcement de la résilience des populations rurales aux effets des changements par 

l’Amélioration de la Productivité Agricole (PRAPA). Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 
Publication de l’Avis: Quotidien des Marchés Publics N°2257 du 26/03/2018. 

Date de dépouillement: 26 mars 2018. Nombre de soumissionnaires : six (06). Nombre de lots : un (01) 
Montant lu en FCFA Montant corrige en FCFA N° Soumissionnaires  HT/HD TTC HT/ HD TTC Observations 

1 EGCN 77 070 000 90 942 600 90 942 600 90 942 600 Conforme  

2 GROUPE ZENIT   55 175 000 65106 000 - - Non conforme (le conducteur des travaux  et le chef de 
chantier n’ont aucune expérience spécifique en bouli 

3 CLEAN TECH 
INNOVATIONS SARL 49 375 000 58 262 500 58 262 500 58 262 500 Non conforme pour offre anormalement basse (variation de 

moins 31%) 
4 SGD 72 036 000 85 002 480 - - Non conforme (attestation de visite de site non fournie) 

5 Entreprise 
Pouloungo 70 270 000 - - - 

Non conforme (un seul marché similaire conforme fourni au 
lieu de deux (02) demandés, CV  et l’attestation de travail  
douteux (Directeur de l’entreprise ETIB délivre attestation de 
travail faite au nom de travaux réalisés au sein de 
l’entreprise ENIAM-BAT)   du conducteur des travaux 

6 GéSeB SA.S 81 000 000 95 580 000 - - 
Non conforme 
(Aucun marché similaire justifié fourni, le conducteur des 
travaux n’a aucune expérience spécifique en bouli) 

ATTRIBUTAIRES 
l’entreprise EGCN pour un montant HTVA de soixante-dix-sept millions soixante-dix mille  (77 070 000) francs 
CFA soit  un montant TTC de quatre-vingt-dix millions neuf cent quarante-deux mille six cents (90 942 600) 
FCFA avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

 

                               Fiche de synthèse : DDP pour l’Amélioration du SIG et la Sectorisation-Modélisation du réseau dans le cadre du 
projet Ziga II %
 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de propositions N°06/2017/ONEA/DP-AEP Ouaga pour l’amélioration du SIG et la sectorisation-modélisation du réseau dans le cadre 

du projet Ziga II- Réf : Financement :  AFD : CBF 1186 01 F 
Date d’ouverture des propositions techniques : 12 Septembre 2017- Lettre de convocation de la CAM N°2017/002995 à 

002998/ONEA/DG/SG/DM/SMFE du 07/09/2017Date de dépouillement 24 Novembre 2017 
- Lettre de convocation de la CAM N°2017/004235 à 004237/ONEA/DG/SG/DM/SMFE du 23/11/207 et 04252 du 24/11/2017 ; 

nombre de plis reçu : 04 ; score technique minimale : 70 
Date d’ouverture des propositions financières : 23 Février 2018 ; nombre de plis 04 

Soumissionnaires Montant lu 
FCFA- HT 

Montant 
corrigé FCFA-

HT 

Note 
technique 
 sur 100 

Note 
financière 

sur 100 

Note 
technique 
pondérée 

(x  0,7)  

Note 
financière 
pondérée 

 (x 0,3) 

Note finale = 
Nt 0,7 +Nf X 

0,3 
Classement Observations 

Groupement 
SAFEGE / AGEIM 787 148 400 787 148 400 78,42 58,28 54,89 17,48 72,38 4ème  

Groupement 
SEURECA / SEM / 

AECI 
653 629 038 653 629 038 85,92 70,18 60,14 21,05 81,20 2ème  

Groupement 
MERLIN / GEOMAP 
/ MERLIN AFRIQUE 

OUEST 

458 711 736 458 711 736 86,00 100,00 60,20 30,00 90,20 1er . 

Groupement G2C / 
IGIP / IGIP 
AFRIQUE 

603 417 
028,96 603 516 719 76,92 76,01 53,84 22,80 76,65 3ème  

ATTRIBUTAIRE 
le Groupement MERLIN/GEOMAP/MERLIN AFRIQUE OUEST,  pour un montant de  
quatre cent cinquante-huit millions sept cent onze mille sept cent trente-six (458 711 
736) FCFA HT-HD, avec un délai d'exécution de dix-huit (18) mois. 

 
 

                                                                        Fiche de synthèse  pour la fourniture de terminaux portables de relevé 
d’index! !
 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Appel d’offres international N°2018/001/ONEA/DG /DP-AEP/PSEU pour la fourniture de terminaux portables de relève d’index, Financement : IDA 

H482 Publication Nationale : Revue des marchés publics N°2244 du 07/02/2018, Date d’ouverture des plis : 09/03/2018 - Un (01) lot 
-Nombre de plis reçus trois (03) - Date de délibération : 13/04/2018 

Lot unique : FOURNITURE DE TERMINAUX PORTABLES DE RELEVE D’INDEX 
MONTANT HT-HD EN 

FCFA SOUMISSIONNAIRES 
LU CORRIGE 

OBSERVATIONS 

GC INFORMATIQUE 331 604 000 331 604 000 
Offre jugée non conforme à l’examen préliminaire.  
L’autorisation du fabriquant fournie n’est pas au nom du soumissionnaire GC 
Informatique mais au nom de DIOPTASE Sarl  

GROUPEMENT FGT/DIEHL 
Metering 271 155 424 271 155 424 Offre jugée conforme et classée 1ère  

GROUPEMENT VERGNET 
BURKINA / NOGEMA 
INGENIERIE   

128 633 124 128 633 124 

Offre jugée non conforme à l’examen préliminaire 
 Le groupement ne fournit pas dans son offre financière les batteries et écrans de 
remplacement comme stipulé dans le DAO sous prétexte que les articles n’existent 
pratiquement plus dans le commerce ou sont équivalents à un appareil neuf 
contrairement aux autres concurrents qui en ont proposé 

ATTRIBUTAIRE 
GROUPEMENT FGT / DIEHL Metering pour un montant de Deux cent soixante-onze millions cent cinquante-
cinq mille quatre cent vingt-quatre (271 155 424)  F CFA HT HD avec un délai d’exécution de quatre (04) 
mois. 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Demande de prix : N°2018-012F/MEA/SG/DMP du 20/04/2018 pour l’acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien et de 

consommables informatiques au profit du PN/GIRE du MEA.;    Financement : Budget de l’Etat-Exercice 2018 ;   Publication de l’Avis: Quotidien 
des Marchés Publics n°2302 du 30 avril 2018 ;    Date de dépouillement: 11/05/2018 ;   Nombre de plis : Huit (08) ;   Nombre de lots : Trois (03). 

Montant en F CFA H. TVA Montant en F CFA TTC SOUMISSIONNAIRES Montant lu Montant corrigé Montant lu Montant corrigé Observations 

Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau 

G.T.S Mini : 5 828 100 
Maxi : 9 973 720 -   

Non Conforme : 
Absence de marque au niveau des 

prescriptions techniques 
JEBNEJA 
DISTRIBUTION 

Mini : 6 484 500 
Maxi : 11 003 900 

Mini : 6 484 500 
Maxi : 11 003 900 

Mini : 7 651 710 
Maxi : 12 984 602 

Mini : 7 651 710 
Maxi : 12 984 602 Conforme 

STS SARL Mini : 6 882 250 
Maxi : 12 931 250 

Mini : 6 882 250 
Maxi : 12 931 250 - - Conforme 

TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 

Mini : 6 230 100 
Maxi : 10 485 720 

Mini : 6 230 100 
Maxi : 11 554 470 

Mini : 7 351 518 
Maxi : 12 373 149 

Mini : 7 351 518 
Maxi : 13 634 275 Conforme 

ATI Mini : 7 544 405 
Maxi : 14 066 394 

Mini : 7 449 705 
Maxi : 13 963 094 

Mini : 8 902 398 
Maxi : 16 598 345 

Mini : 8 790 298 
Maxi : 16 475 271 Conforme 

LPCGSF Mini : 10 598 000 
Maxi : 19 946 500 -   

Non Conforme : 
Absence de marque au niveau des 

prescriptions techniques 

C.B.CO SARL Mini : 8 556 000 
Maxi : 15 843 000 

Mini : 8 556 000 
Maxi : 15 843 000 

Mini : 10 960 080 
Maxi : 18 694 740 

Mini : 10 960 080 
Maxi : 18 694 740 Conforme 

Lot 2 : Acquisition de produits d’entretien 

G.T.S Mini : 2 611 600 
Maxi : 3 614 400 -   

Non Conforme : 
Absence de marque au niveau des 

prescriptions techniques 
JEBNEJA 
DISTRIBUTION 

Mini : 3 329 250 
Maxi : 4 366 500 

Mini : 3 329 250 
Maxi : 4 366 500 

Mini : 3 928 515 
Maxi : 5 152 470 

Mini : 3 928 515 
Maxi : 5 152 470 Conforme 

STS SARL Mini : 3 849 500 
Maxi : 5 047 000 

Mini : 3 849 500 
Maxi : 5 047 000   Conforme 

TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 

Mini : 3 090 825 
Maxi : 4 006 767 

Mini : 3 138 325 
Maxi : 4 158 767 

Mini : 3 647 174 
Maxi : 4 727 985 

Mini : 3 703 224 
Maxi : 4 907 346 Conforme 

ATI Mini : 3 765 750 
Maxi : 4 968 650 

Mini : 3 765 750 
Maxi : 4 968 650 

Mini : 4 443 585 
Maxi : 5 863 007 

Mini : 4 443 585 
Maxi : 5 863 007 Conforme 

LPCGSF Mini : 5 644 750 
Maxi : 7 455 500 -   

Non Conforme : 
Absence de marque au niveau des 

prescriptions techniques 

C.B.CO SARL Mini : 3 389 250 
Maxi : 4 486 500 

Mini : 3 389 250 
Maxi : 4 486 500 

Mini : 3 999 315 
Maxi : 5 294 070 

Mini : 3 999 315 
Maxi : 5 294 070 Conforme 

Lot 3 : Acquisition de consommables informatiques 

C.G.F Mini : 8 336 000 
Maxi : 13 677 000 

Mini : 8 336 000 
Maxi : 13 677 000 

Mini : 9 836 480 
Maxi : 16 138 860 

Mini : 9 836 480 
Maxi : 16 138 860 Conforme 

JEBNEJA 
DISTRIBUTION 

Mini : 7 975 000 
Maxi : 13 645 000 

Mini : 7 975 000 
Maxi : 13 645 000 

Mini : 9 410 500 
Maxi : 16 101 100 

Mini : 9 410 500 
Maxi : 16 101 100 Conforme 

ATI Mini : 15 339 000 
Maxi : 25 182 000 

Mini : 15 339 000 
Maxi : 25 182 000 

Mini : 18 100 020 
Maxi : 29 714 760 

Mini : 18 100 020 
Maxi : 29 714 760 Conforme 

ATTRIBUTAIRES 

- TAWOUFIQUE MULTI SERVICES pour un montant minimum hors TVA de six millions deux cent trente mille 
cents (6 230 100) F CFA et un montant maximum hors TVA de treize millions cent soixante-dix-sept mille 
soixante-dix (13 177 070) F CFA soit pour un montant minimum TTC de sept millions trois cent cinquante-
un mille cinq cent dix-huit (7 351 518) F CFA et un montant maximum TTC de quinze millions cinq cent 
quarante-huit mille neuf cent quarante-trois (15 548 943 ) F CFA après une augmentation de 14,04 % du 
montant maximum de l’offre initiale avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordres de 
commande pour le Lot1; 

-TAWOUFIQUE MULTI SERVICES pour un montant minimum hors TVA de trois millions cent trente-huit mille trois 
cent vingt-cinq (3 138 325) F CFA et un montant maximum hors TVA de quatre millions sept cent soixante-
onze mille deux cent quatre-vingt (4 771 280) F CFA soit pour un montant minimum TTC de trois millions 
sept cent trois mille deux cent vingt-quatre (3 703 224) F CFA et un montant maximum TTC de cinq 
millions six cent trente mille cent dix (5 630 110) F CFA après une augmentation de 14,73 % du montant 
maximum de l’offre initiale avec un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordres de commande 
pour le Lot2; 

-JEBNEJA DISTRIBUTION pour un montant minimum hors TVA de sept millions neuf cent soixante-quinze mille (7 
975 000) F CFA et un montant maximum hors TVA de quinze millions six soixante-cinq mille (15 665 000) F 
CFA soit pour un montant minimum TTC de neuf millions quatre cent dix mille cinq cents (9 410 500) F CFA 
et un montant maximum TTC de dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille sept cents (18 484 
700) F CFA après une augmentation de 14,80 % du montant maximum de l’offre initiale avec un délai 
d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordres de commande pour le Lot3. 

 



MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Dossier de de Demande de prix N°002-2018/LNBTP/DG/DAF/DASP pour la fourniture de pièces de rechange  de matériel roulant en trois (03) lots 

distincts au profit du Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP). 
Date de début de dépouillement : 09 avril 2018. Financement : Fond propre, budget 2018 

Publication : Revue des marchés publics n° 2280 du jeudi 29 mars 2018 page 25 
LOT 1 : FOURNITURE DE PNEUS SANS CHAMBRES A AIR AU PROFIT DU LNBTP 

Montants en FCFA        Pièces 
 
 
 
 
 
 
Soumissionnaires 

Date et 
heure 
d’arriv

ée 
Atte
sta 
tion 
fisca

le 

Cert
ifica
t de 
non 
failli

te 

Attesta
tion 

d’inscr
iption 

au 
regis 
tre du 
comm
erce 

Attesta 
tion de 
situa 
tion 

cotisant
e 

Atte
sta 
tion 
de 

l’AJ
T 

Atte
sta 
tion 
de 
la 

DLS 

Garan 
tie de 
soumi
ssion 
720 00
0FCFA 

Spé
cifi 
cati
ons 
tech
niqu
es 

Montants 
Minimum 

Montants 
maximum 

Observations Rang 

SARA Corporation 
Sarl 

09/04/ 
2018 
À 7h 
39mn 

NF NF NF NF NF NF OK OK 

11 670 000 
HT 

13 770 600 
TTC 

12870000 HT 
15186600 

TTC 
Offre conforme 1ER 

RBI 
09/04/ 
2018 
À 8h 
11mn 

NF NF NF NF NF NF OK OK 21 655 000 
TTC 

23 680 000 
TTC Offre conforme 4EME 

ETAMAF 
09/04/ 
2018 
À 8h 
17mn 

NF NF NF NF NF NF OK OK 20465500 HT 22144000 HT 

NON 
CONFORME 

POUR 
ABSENCE DE 

SERVICE 
APRES VENTE 

ET 
GARANTIES 

NON FORNIES 

 

GZH 

09/04/ 
2018 À 

8h 
18mn 

OK NF NF OK OK OK OK OK 
10822500 HT 

12770550 
TTC 

12062500 HT 
14233750 

TTC 

NON 
CONFORME 

POUR  
GARANTIES 

NON FORNIES 

 

EZA Sarl 
09/04/ 
2018 
À 8h 
27mn 

NF NF NF NF NF NF OK OK 19792000 HT 22135000 HT Offre conforme 3EME 

SOPAO BURKINA 
09/04/ 
2018 À 

8h 
30mn 

NF NF NF NF NF NF OK OK 
14589000 HT 

17215020 
TTC 

16331000 HT 
19270580 

TTC 
Offre conforme 2EME 

Attributaire provisoire 
lot 1 : 

SARA CORPORATION,  pour la livraison de pneus de marques GT RADIAL ou HABILEAD  d’un montant minimum 
toutes taxes comprises  de : treize millions sept cent soixante-dix mille six cent (13 770 600) francs CFA   et un montant 
maximum toute taxes comprises de : quinze millions cent quatre-vingt-six mille six cent (15 186 600) francs CFA  avec 
un délai maximum de livraison de quatorze (14) jours à partir de la date de notification de chaque ordre de commande 

 
LOT 2 : FOURNITURE DE BATTERIES SANS ACIDE (BLINDEES) AU PROFIT DU LNBTP 

Montants en FCFA        Pièces 
 
 
 
 
 
 
Soumissionnaires 

Date et 
heure 

d’arrivée Atte
stati
on 

fisca
le 

Cert
ifica
t de 
non 
failli

te 

Attesta
tion 

d’inscr
iption 

au 
registr
e du 

comm
erce 

Attesta 
tion de 
situa 
tion 

cotisant
e 

Attes
tatio
n de 
l’AJT 

Attest
ation 
de la 
DLS 

Garan
tie de 
soumi
ssion 
720 00
0FCF

A 

Spécific
ations 

techniq
ues 

Montants 
Minimum 

Montants 
maximum 

Observations Rang 

GARAGE FACOM 
Afrique 

09/04/ 
2018 À 7h 

30mn 
NF NF NF NF NF NF OK OK 1775 000 

HT 
2 675 000 

HT 

NON 
CONFORME 

POUR  
GARANTIES 

NON FORNIES 

 

GMU Sarl 
09/04/ 
2018 A 
7h32mn 

NF NF NF NF NF NF OK OK 1 944 900 
HT 

2 936 300 
HT 

NON 
CONFORME 

POUR  
GARANTIES 

NON FORNIES 

 

GARAGE 
FORMULE 1 

09/04/ 
2018 À 8h 

10mn 
NF NF NF NF NF NF OK OK 

1 935 000 
HT 

2 283 300 
TTC 

2 920 000 
HT 

3 445 600 
TTC 

Offre conforme 1ER 

OUFON SERVICE 
09/04/ 
2018 

À 8h 15mn 
NF NF NF NF NF NF OK OK 2 130 000 

HT 
3 205 500 

HT Offre conforme 2EME 
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ETAMAF 
09/04/ 
2018 

À 8h 17mn 
NF NF NF NF NF NF OK OK 2 578 000 

HT 
3 881 000 

HT 

NON 
CONFORME 

POUR 
ABSENCE DE 

SERVICE 
APRES VENTE 

ET 
GARANTIES 

NON FORNIES 

 

GZH 
09/04/ 
2018 

À 8h 18mn 
OK NF NF OK OK OK OK OK 

2 335 000 
HT 

2 755 300 
TTC 

3 520 000 
HT 

4 153 600 
TTC 

NON 
CONFORME 

POUR  
GARANTIES 

NON FORNIES 

 

EZA Sarl 
09/04/ 
2018 

À 8h 27mn 
NF NF NF NF NF NF OK OK 2 33 000 

HT 
4 116 000 

HT Offre conforme 3EME 

SOPAO BURKINA 
09/04/ 
2018 

À 8h 30mn 
NF NF NF NF NF NF OK OK 

2 740 000 
HT 

3 233 200 
TTC 

4 130 000 
HT 

4 873 400 
TTC 

Offre conforme 4EME 

Attributaire 
provisoire lot 2 : 

GARAGE FORMULE 1,  pour la livraison de batteries blindées sans acide de marque GB d’un montant minimum toutes 
taxes comprises de : deux millions deux cent quatre-vingt-trois mille trois cent  (2 283 300) francs CFA   et un montant 
maximum toutes taxes comprises de : trois millions quatre cent quarante-cinq mille six cent (3 445 600) francs CFA  avec 
un délai maximum de livraison de quatorze (14) jours  à partir de la date de notification de  chaque ordre de commande 

 
LOT 3 : FOURNITURE DE FILTRES AU PROFIT DU LNBTP 

Montants en FCFA        Pièces 
 
 
 
 
 
 
Soumissionnaires 

Date et 
heure 
d’arriv

ée 
Atte
sta 
tion 
fisca

le 

Cert
ifica
t de 
non 
failli

te 

Attesta
tion 

d’inscr
iption 

au 
registr
e du 

comm
erce 

Attestati
on de 
situa 
tion 

cotisant
e 

Atte
sta 
tion 
de 

l’AJ
T 

Attest
ation 
de la 
DLS 

Garan 
tie de 
soumi
ssion 
720  
000 

FCFA 

Spécifi 
cations 
techni 
ques 

Montants 
Minimum 

Montants 
maximum 

Observations Rang 

PALMIER D’AFRIQUE 
09/04/ 
2018 
À 7h 
30mn 

NF NF NF NF NF NF OK OK 1 554 000 
HT 

2 124 000 
HT Offre conforme 1ER 

GZH 

09/04/ 
2018 À 

8h 
18mn 

OK NF NF OK OK OK OK OK 

2 136 000 
HT 

2 520 480 
TTC 

2 880 000 
HT 

3 398 400 
TTC 

NON 
CONFORME 

POUR  
GARANTIES 

NON FORNIES 

 

GARAGE WEND 
PANGA 

09/04/ 
2018 À 

8h 
30mn 

NF NF NF NF NF NF OK OK 5 802 000HT 7 705 500 
HT Offre conforme 2EME 

Attributaire provisoire 
lot 3  

PALMIER D’AFRIQUE-SARL,  pour la livraison de filtre de marque TOYOTA, NISSAN, et SUZIKI d’un montant 
minimum hors taxes  de : un million cinq cent cinquante-quatre mille  (1 554 000) francs CFA   et un montant maximum 
hors taxes de : deux millions cent vingt-quatre mille (2 124 000) francs CFA  avec un délai maximum de livraison de 
quatorze (14) jours  à partir de la date de notification de  chaque ordre de commande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Demande de proposition n°04/2017 relative à la sélection d’un consultant pour la supervision des travaux de l’interconnexion 132 kV Zano-

Koupela - Publication de l'avis à manifestation d’intérêt : Quotidien des Marchés Publics du Burkina n°1967 du 16 janvier 2017. 
Financement : Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID) 

Expérience 
spécifique des 
consultants (en 

tant que bureau ) 
pertinente pour la 

mission 

Adéquation et qualité 
de la méthodologie 

proposée et du 
programme de travail 

par rapport aux termes 
de référence 

Qualification 
et 

compétence 
du personnel 

clé pour la 
mission 

Présence de 
nationaux 
parmi les 

personnels 
clés 

proposés 

 
N° 

d'ordre 

Critères  
 
 
  
Consultant 

Nombre de point obtenu 

Note 
obtenue 

 
Observations 
 

01 Groupement STEG-
IS/STUDI International 10 18 55,5 3 86,6 Retenue pour l’ouverture 

des offres financières 

02 Groupement 
CTEXCEI/IRAF 8 17 41 10 76 Retenue pour l’ouverture 

des offres financières 

03 
Groupement 
SOFRECO/ID Consult/ 
P Consult 

8 16 49 3 76 Retenue pour l’ouverture 
des offres financières 
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SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Appel d'offres 60/2017/PERREL Pour la réalisation des travaux d’interconnexion 132 kV Zano-Koupela. 

Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics du Burkina n°2173 et 2174 du 31 octobre et 1er novembre 2017. 
Financement : OFID Prêt n°12219P 

Les travaux objets de cet appel d’offres sont regroupés en deux (02) lots ainsi qu’il suit :  
Lot 1 : construction de la Ligne 132 kV Zano-Koupela 

Montant en F CFA HTVA N° 
d’ordre Entreprises 

Ouverture Corrigé 
Observations 

01 CONCO GROUP  2 727 523 163,75 2 687 523 190 Conforme.  
02 INEO Energy & Systems 2 373 414 469 2 373 414 469 Conforme.  

03 
JV JAGUAR OVERSEAS 
Ltd /Groupe Galvanising 
Pvt Ltd  

2 671 566 131,13 - 

Non conforme. Le soumissionnaire : 
n’a pas fourni de fiche pour la chaîne de suspension simple (Tableau 
4) ; a proposé un (01) seul isolateur composite pour la chaîne de 
suspension double au lieu de deux (02) comme spécifié (Tableau 5 – 
Item 2) ; n’a pas donné de valeur pour la longueur de la ligne de fuite 
totale pour la chaîne d'ancrage double (Tableau 6 - Item 5) ; 
a fourni au titre de la pince de suspension pour câble de phase, un 
tableau qui se rapporte plutôt à celui de la chaine d'ancrage double, ce 
qui ne permet pas d'apprécier ce matériel pour lequel aucun prospectus 
n'est fourni non plus (Tableau 7). 

04 BOUYGUES E&S COTE 
D'IVOIRE 3 698 494 891,13 3 698 496 209 Conforme.  

05 EIFFAGE ENERGIE  3 735 033 417, 56 - 

Non conforme. Le soumissionnaire : 
n’a pas donné de valeur pour la longueur de la ligne de fuite totale pour 
les chaînes de suspension simple, de suspension double et d'ancrage 
double (Tableaux 4 à 6) ; n’a pas prévu d’amortisseurs de vibration pour 
le câble de phase (Tableau 9 non renseigné) ; 
n’a pas prévu d’amortisseurs de vibration pour le CGFO (Tableau 10 
non renseigné) ; 
n’a pas prévu les accessoires pour le CGFO (Tableau 11 non 
renseigné). n’a pas renseigné les tableaux concernant le conducteur de 
phase ASTER 228, le câble de garde à fibre optique, l’isolateur 132 kV, 
les chaines de suspension simple et double, les pinces de suspension 
et d'ancrage, contrairement aux prescriptions du titre 11.1 de la section 
VI du DAO. 

06 Angelique International 
Ltd 2 671 566 131,13 - 

L’entreprise a été inscrite sur la liste noire de la Banque Mondiale pour 
la période allant du 18/12/2017 au 17/06/2022. Conformément aux 
pratiques du bailleur de fonds et avec son accord, l’offre de cette 
entreprise a été rejetée sans examen. 

Attributaire 
INEO Energy & Systems pour un montant HTVA de deux milliards trois cent soixante-treize millions quatre 
cent quatorze mille quatre cent soixante-neuf (2 373 414 469) Francs CFA avec un délai d’exécution de 
quatorze (14) mois. 

Lot 2 : Construction du Postes 132 kV Zano-Koupela 
Montant en F CFA HTVA N° 

d’ordre Entreprises 
Ouverture Corrigé 

Observations 

01 CEGELEC 
Maroc 3 356 391 928,2 3 356 644 468 Conforme. L’écart relevé (252 540 FCFA) correspond au prix total de l’item 1.11 

du bordereau n°2 non pris en compte par l'entreprise par erreur de calcul. 

02 INEO Energy 
& Systems 3 269 832 196,8 3 472 490 112 

Conforme. Le soumissionnaire a renseigné les prix unitaires des pièces de 
rechange obligatoires (bordereau 1, item 8) mais n’a pas indiqué de quantités, et 
de ce fait aucun montant y relatif n’a été comptabilisé dans son offre. Pour les 
besoins de comparaison, la sous-commission a corrigé les quantités dans son 
bordereau des prix. L’écart relevé (202 657 915 FCFA) correspond donc au prix 
unitaires multipliés par les quantités. 

03 EIFFAGE 3 853 262 253,72 - 

Non conforme. Le soumissionnaire : 
a proposé pour les circuits bouchons une fréquence hors des limites prescrites 
par le DAO (Tableau 6) 
n’a pas renseigné les informations pour les câbles MT (la tension d'essai 
cond/écran à 50 Hz 5 min, la tension d'essai de 4 heure, la section des écrans, le 
courant assigné de court-circuit (1sec.), le courant assigné en régime permanent 
pour un système triphasé) Tableau 18 
a proposé pour le relai de protection une basse impédance au lieu de haute 
impédance comme spécifié dans le DAO (Tableau 19) n’a pas renseigné les 
caractéristiques techniques essentielles du relais proposé (Tableau 21) 
ne respecte pas les exigences de la norme CEI 60870-2-2 et 60870-2-1 relative 
aux conditions environnementales des équipements et système de téléconduite 
ne fourni pas de Port de synchronisation par impulsion envoyée chaque minute 
mais une synchro par protocole SNTP sur réseau Ethernet (Tableau 26) ; propose 
le couplage de l'enroulement BT (triangle) au lieu de (étoile), spécifié 
dans le DAO ; les pertes à vide et en charge maxi sont largement supérieures aux 
valeurs spécifiées, la hauteur du TSA est excessive (2,025m), et  ne précise pas 
les courants assignés au secondaire, les courant de court-circuit, les courant à 
vide, le niveau de bruit maximum, la distance minimum entre les roues et diamètre 
approximatif (Tableau 34 
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04 
BOUYGUES 
E&S Côte 
d'Ivoire 

4 224 554 761, 09 4 467 182 612 

Conforme. L’écart relevé (242 627 851 FCFA) comprend : 
le soumissionnaire a renseigné les prix unitaires des pièces de rechange 
obligatoires (bordereau 1, item 8) mais n’a pas indiqué de quantités, et de ce fait 
aucun montant y relatif n’a été comptabilisé dans son offre. Pour les besoins de 
comparaison, la sous-commission a corrigé les quantités dans son bordereau des 
prix. L’écart de 217 854 EUR correspond au prix unitaires multipliés par les 
quantités ; 
(+4 716 630 FCFA) correspondant au montant de l’item 9.1 du Bordereau 2 non 
pris en compte car quantité non renseignée ; 
(-1 971 000 FCFA) correspondant au montant de l’item 6 du bordereau 4 pris en 
compte alors qu’il s’agit d’une option à ne pas comptabiliser ; 
(+ 5 516 000 FCFA) correspondant au montant de l’item 9.1 du bordereau 4 non 
pris en compte car quantité non renseignée. 

05 SHENZHEN 
Farad Electric 3 382 755 708,25 - 

Non conforme. Le soumissionnaire : 
a proposé pour les TC 132 kV des valeurs de courant nominal primaire (50-2000-
4000 A) et secondaire (1 ou 5A) qui ne correspondent pas aux valeurs spécifiées 
(200 A et 1 A) dans le DAO (Tableau 4) ; 
a proposé pour le circuit-bouchon 1,5 mH pour l'inductance nominale et 64 Hz 
pour la fréquence au lieu de 0,2 mH et 60 Hz spécifiées dans le DAO (Tableau 
6) ; 
a proposé pour les chaînes d'ancrage 132 kV, (i) 5 éléments au lieu de 10, (ii) 
1 600 mm soit 12,12 mm / kV au lieu de 20 à 25 mm/kV recommandé pour la 
longueur totale de la ligne de fuite, (iii) 420 kV au lieu de 650 kV pour la tension 
de tenue au choc, (iv) 130 kV au lieu de >275 kV pour la tension de tenue 50 Hz à 
sec et sous pluie (Tableau 10).    
n’a pas proposé pour les cellules 36 kV,  le type de cellule, la distance entre 
barres, la puissance absorbée par le moteur, la distance entre pôles et le type de 
sectionneur de MALT ; par ailleurs la valeur indiquée pour la hauteur de la cellule 
(800 mm) parait insuffisante (Tableau 15). 
a proposé des Parafoudres 33 kV de type gapless au lieu de ZnO comme spécifié 
dans le DAO (Tableau 16). 
a proposé une largeur de bande (CPL analogique) de 4 qui est inférieure à 8 
comme spécifié dans le DAO (Tableau 27). 

06 
Angélique 
international 
LTD 

3 174 944 760,7 - 
L’entreprise a été inscrite sur la liste noire de la Banque Mondiale pour la période 
allant du 18/12/2017 au 17/06/2022. Conformément aux pratiques du bailleur de 
fonds et avec son accord, l’offre de cette entreprise a été rejetée sans examen. 

07 
Groupement T 
& D SARL ET 
ZJT 

3 805 078 655 - 

Le soumissionnaire : 
a proposé pour le sectionneur 132 kV un pouvoir de coupure insuffisant (0,7 à 
0,15 au lieu de 2 comme spécifié) et a considéré le coffret de commande Non 
Applicable alors que cet équipement est indispensable (Tableau 2) ; 
a proposé pour le TCT 132 kV (Tableau 3) une classe de précision de 
l'enroulement mesure insuffisante (Cl0,5 au lieu de Cl0,2 spécifié dans le DAO) ;  
n’a pas fourni de fiche technique ni de prospectus pour les chaînes d'ancrage 132 
kV (Tableau 10), les colonnes isolantes 132 kV  (Tableau 11), les câbles 
conducteurs du poste extérieur (Tableau 12), le câble de garde du poste 
extérieur (Tableau 13), le réseau de terre (Tableau 14), la résistance de mise à la 
terre 36 kV ( Tableau 17), les câbles MT (Tableau 18). 
a proposé une ligne de fuite insuffisante (900 – 1 200 mm au lieu de 1 200 mm 
spécifié) pour le parafoudres 33 kV (Tableau 16) ; 
n’a pas renseigné plusieurs items pour l’équipement de contrôle et de supervision 
(Tableau 26) et le système de transmission par fibre optique (Tableau 28), ce qui 
ne permet pas d’apprécier leur conformité ;  
a proposé pour le multiplexeur de premier ordre (Tableau 29), un niveau 
d'émission en entrée-plage insuffisant (-7,5 à 3 au lieu de -18 à +7,5) et un niveau 
de réception en réception-plage insuffisant (-5 à +4 au lieu de -13,5 à +2) ; et n’a 
pas renseigné les items concernant la résistance maximale de la boucle, la 
résistance maximale à la terre pour le fil M détecteur, la plupart des spécifications 
liées aux ondes de choc, aux décharges électrostatiques et aux champs 
magnétiques ; 
ne prévoit pas fournir pour les batteries 48 Vcc (Tableau 36) et 125 Vcc (Tableau 
38) les accessoires et appareillages d'entretien spécifiés dans le DAO (mention 
NA en regard des items) ;  

08 Groupement 
MRI/AMINE 3 821 618 484,98 - 

Non conforme. Le soumissionnaire : 
a proposé pour le sectionneur 132 kV l’aluminium comme matière de construction 
des armoires au lieu de tôle en acier comme spécifié dans le DAO (Tableau 2) ; 
a proposé pour le TCT 132 kV (Tableau 3) une classe de précision de 
l'enroulement mesure insuffisante (Cl0,5 au lieu de Cl0,2 spécifié dans le DAO) ;  
a proposé pour le circuit-bouchon 2 plages de fréquence (180-265 kHz et 265-500 
kHz) qui ne couvrent pas la plage spécifiée dans le DAO (60-500 kHz) ; 
a proposé pour les chaines d’ancrage une longueur de la ligne de fuite et des 
tensions de tenue inférieures aux valeurs requises (Tableau 10) ; 
a proposé pour les parafoudres 33 kV (Tableau 16) une ligne de fuite 
minimale (900 mm) inférieure à la valeur spécifiée dans le DAO (1200 mm) ; 
ne prévoit pas fournir le switch Ethernet avec des LED indiquant l’activité du port 
optique comme spécifié dans le DAO (Tableau 30). 

Attributaire CEGELEC MAROC pour un montant HTVA de trois milliards trois cent cinquante-six millions six cent quarante-quatre 
mille quatre cent soixante-huit (3 356 644 468) Francs CFA avec un délai d’exécution de quatorze (14) mois. 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix  N° 2018-01/RBMH/PNYL/CGOS/SG /CCAM du 02 mai  2018  relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB 

de la commune de Gossina dans la province du Nayala, Financement : Budget communal/ Ressources Transférées, gestion 2018; 
 publication de l’avis ; RMP quotidien N°2312 du lundi 14 mai 2018 ;  nombre de plis reçus : 04 ; date de dépouillement  24  mai  2018. 

Montants en francs CFA 
Lus Corrigés Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Rang Observations 

BOU.TRA.PS SARL 10 325 355 10 961 247 11 876 285 12 605 482 1er Conforme 
FASO CLIC 13 280 360 - - - 2ème Conforme  
Etablissement KABORE 
Lassané (E.K.L) 13 836 155 14 910 571 - - 3ème Conforme 

 mais hors enveloppe 

Wendlasida Services 
Negos (W.S.N) 9 916 390 - - - - 

Non Conforme : - cahier de dessin de : 24 pages fournies  
en lieu et place de 32 pages ; - cahier de 48 pages zone 
d’écriture 12,6 en lieu et place de 13,5 avec + ou – 5mm 
- Lettre d’engagement adressée à la personne responsable 
des marchés publics de la Commune de Gossina en lieu et 
place de l’autorité contractante indiqué dans les données 
particulières 

Attributaire 

BOU.TRA.P.S SARL : pour un montant de Onze millions huit cent soixante-seize mille deux cent quatre-vingt-cinq 
(11 876 285) francs CFA HT soit douze millions six cent cinq mille quatre cent trente-deux (12 605 432)  F.CFA TTC  
avec un délai de livraison  de trente (30) jours correspondant à un taux d’augmentation de 15% soit : Cahier de 192 
pages : + 3 453 ; Cahier de 96 pages: + 390 ; Protège cahier: + 2 417 ; Stylo bleu : + 733 ; Crayon de couleur de 12 : + 
862 ; Trousse mathématique : + 862. 

 
Demande de prix N°2018-01/RBMH/PNYL/CGSN/CCAM du 20 mars 2018 relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des 

Circonscription d’Education de Base de Gassan, Date de dépouillement: 13/04/2018, Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics 
 n° 2283 du mardi 03 avril 2018, Financement: Budget Communal/Ressources Transférées; Gestion 2018. 

Nombre de plis achetés : 09, Nombre de plis reçus : 07 
Montant lu en FCFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC 

Ran
g Observation 

NACHES 
SERVICES 15 154 900 - 14 786 900 - - Non Conforme 

Caution bancaire non  conforme suite à l’authentification  

CONASER 12 258 600 - - - - 

 Non conforme 
-Cahier de 192 pages manipulé, désagrafé puis ré agrafé; 
- Cahier de 96 pages manipulé, désagrafé puis ré agrafé; 
- Cahier de 48 pages manipulé, désagrafé puis ré agrafé; 

EFAF 13 572 000 - - - - 
Non conforme 
-Item 1 : cahier de 288 pages GF 
Zone d’écriture proposée 16,7cm en lieu et place de 17,5 cm avec 
un intervalle de tolérance de + /_ 5mm demandée  

PCB 13 239 000 13 920 876 15 323 200 16 005076 1er Conforme 

KDS INTER 9 349 510 - - - - 

Non conforme 
-Aucunes pièces administratives fournies en dépit de l’invitation du 
soumissionnaire à les produire dans un délai de soixante-douze (72) 
heures 
-Item 15 : le contenant de marque fun fair différent du contenu 
portant diverses marques Water colour  pencil, Derwent academy  
colour et d’autres sans marques. Par ailleurs, le crayon de couleur 
boite de 12 l’échantillon proposé porte à confusion quant aux 
couleurs  

EKORIF 11 358 000 - - - - 

Non conforme 
-Cahier de 192 pages manipulé, désagrafé puis ré agrafé; 
- Cahier de 96 pages manipulé, désagrafé puis ré agrafé; 
- Cahier de 48 pages manipulé, désagrafé puis ré agrafé 

ZPS 15 718 500 - - - - 

Non Conforme 
-Cahier de 192 pages manipulé, désagrafé puis ré agrafé; 
- Cahier de 96 pages manipulé, désagrafé puis ré agrafé; 
- Cahier de 48 pages manipulé, désagrafé puis ré agrafé, 
-Cahier de dessin de 32 pages manipulé, désagrafé puis ré agrafé 

Attributaire 

PCB : pour un montant de  quinze millions trois cent vingt-trois mille deux cents (15 323 200) CFA HTVA soit seize millions 
cinq mille soixante-seize (16 005 076F) CFA TTC pour un délai de livraison de trente (30) jours, après une augmentation  de 
14,90% sur les quantités comme suit : cahier de 288 pages GF 340 +60=400 ; cahier de 192 pages GF 11 286 + 2214= 
13 500 ; cahier de 96 pages GF 13 576 + 3024=16 600 cahier de 48 pages 2 200 + 800 = 3000 cahier de dessin 32 pages 
4600 + 1200 = 5 800 protèges cahiers 10 600 + 2 400 = 13 000 pour un délai de livraison de trente (30) jours. 
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Demande de prix N°2018-02/RBMH/PNYL/CGSN/CCAM du 20 mars 2018 relative aux travaux de réalisation de deux forages positifs à 
Korombéré et Goni au profit de la Commune de Gassan, Date de dépouillement: 13/04/2018, Publication de l’avis : Revue des Marchés 

Publics   n° 2283 du mardi 03 avril 2018, Financement: Budget Communal/FPDCT; Gestion 2018. 
Nombre de plis achetés : 02, Nombre de plis reçus : 02 

Soumissionnaire Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant lu en 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Rang Observation 

SNEHAM INDO 
AFRIC SARL 10 420 000 12 295 600 - - 1ere Conforme 

SIIC 9 154 000 10 801 720 - - - 
Non conforme : Certificat de visite  de site non 
fourni alors que les données particulières 
l’exigent obligatoirement 

Attributaire 
 

SNEHAM INDO AFRIC SARL pour un montant de : dix millions quatre cent vingt mille (10 420 000) FCFA  HTVA soit  
Douze millions deux cent quatre-vingt-quinze mille six cents (12 295 600) francs CFA TTC pour un délai d’exécution de 
trente (30) jours. 

 
DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX N° 2018-01/RBMH/PNYL/CKGNY/SG/CCAM relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit de 
la CEB de kougny, financement : Budget Communal/ Ressources transférées, gestion 2018, PUBLICATION DE l’AVIS : Quotidien n°2299 du 

mercredi 25 avril 2018, DATE DE DEPOUILLEMENT : vendredi 04 mai 2018, NOMBRE DE PLIS RECUS : 05 
Montants en francs CFA 

Lus en franc cfa Corrigés en franc cfa Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

 
Rang 

Observations 

EZOF 8 078 000 8 559 640 - - 2ème Conforme 
Complexe 
Commercial du 
Faso 

9 000 400 9 610 852 - - - 
Non conforme 
Trousse de mathématique : équerre triangle isocèle 
base non graduée 

BOU.TRA. P.S. 
SARL 7 801 140 8 222 779 9 232 780 9 654 419 1er Conforme 

Ketalon Sarl 9 737 800 9 950 614 - - - 
Non conforme 
Trousse de mathématique : équerre (triangle isocèle) 
base non graduée 

COGEA 
 9 934 575 10 395 794 - - - 

Non conforme 
Trousse de mathématique : équerre (triangle isocèle) 
base non graduée 
- Cahier de 288 pages dos cousu demandé au lieu de 
288 pages en spiral 

Attributaire 

BOU.TRA. P.S. SARL pour un montant de : neuf millions deux cent trente-deux mille sept cent quatre-vingt (9 232 780) 
francs CFA HT soit neuf millions six cent cinquante-quatre mille quatre cent dix-neuf (9 654 419) francs CFA TTC 
pour un délai de livraison de trente  (30) jours, après augmentation de 3000 cahiers de 192 pages, 5000 cahiers de 96 
pages et 1333 cahiers de dessin, correspondant à un taux  de 13, 70%. 

 
DOSSIER DE DEMANDE DE PRIX N° 2018-02/RBMH/PNYL/CKGNY/SG/CCAM pour la construction de deux (2) salles de classe plus latrine a 

deux postes a l’école primaire publique de Niare au profit de la commune de KOUGNY, FINANCEMENT : Budget Communal/ FPDCT,  
gestion 2018, PUBLICATION DE l’AVIS : Quotidien n°2299 du mercredi 25 avril 2018, 
DATE DE DEPOUILLEMENT : vendredi 04 mai 2018, NOMBRE DE PLIS RECUS : 05 

Montants en francs CFA 
Lus en franc cfa Corrigés en f cfa Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

Rang Observations 

ETS SAMA ET 
FRERES 11 370 922 13 417 687 - - - 

Non conforme. 
-Absence de destinataire de la lettre d’engagement ; 
-Objet de la lettre d’engagement  est erroné: travaux de construction 
d’une latrine à deux postes à l’école primaire publique de Niaré au 
lieu de la construction de deux salles de classe plus une latrine à 
deux postes à l’école primaire publique de Niaré au profit de la 
commune de Kougny. 

E.N.B 13 207 232 - 13 477 232 - 1er Conforme 

Attributaire E.N.B : pour un montant de : treize millions quatre cent soixante-dix-sept mille deux cent trente-deux (13 477 232) 
francs CFA HT avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. . 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-02/RBMH/PNYL/CYE/SG/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des ceb de la commune de YE. 

FINANCEMENT : Budget Communal, gestion 2018, Ressources Transférées (MENA), 
PUBLICATION DE l’AVIS : RMP N°2299 du mercredi 25 avril 2018, DATE DE DEPOUILLEMENT : 04 mai 2018, NOMBRE DE PLIS RECUS : 06 

Montants en francs CFA 
Lus en franc cfa Corrigés en franc cfa Soumissionnaires 

 HT TTC HT TTC 
Rang Observations 

Soleil Levant 
Services Sarl 16 755 400 ---- 18 301 400 ---- 1er 

Conforme. 
Correction due à une erreur sur les quantités (cahier de 48 pages 
= 2 100 au lieu de 21 000) ; différence entre les montants en 
chiffre et en lettre au niveau du bordereau des prix unitaires (cahier 
de 192 pages = deux cents cinquante et 200) ; (cahier de 288 
page = mille six cents et 1000) 

 
 
EZOF 
 
 

20 856 600 21 831 714 18 421 200 19 393 578 2ème 

Conforme. 
Correction due à des erreurs sur les quantités (cahier de 288 
pages GF= 500 au lieu de 3200) ; (cahier de 96 pages 28600 au 
lieu de 10000) ; (cahier de 48 pages 2100 au lieu de 28600) ; 
(cahier de 32 pages double ligne 3200 au lieu de 2100) ; (cahier de 
dessin de 32 pages 10000 au lieu de 500) ; (stylo à bille bleu 9200 
au lieu de 9600). 
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Ets Nazemsé 
Edouard 
Ouédraogo 

20 407 600 21 325 168 ---- ---- 3ème Conforme 

KETALON SARL 19 942 500 20 407 800 ---- ---- - 
Non conforme : -Trousse mathématique ; Equerre (triangle 
isocèle) base non graduée.  
-Cahier de 288 pages ; reliure dos carré cousu et non en spiralé. 

INTEN-SAT/ 
BURKINA SARL 15 505 700 16 367 270 ---- ---- - Non conforme : -Trousse mathématique ; Equerre (triangle 

isocèle) base non graduée. 
COMPLEXE 
COMMERCIAL DU 
FASO 

17 850 300 18 792 300 ---- ---- - Non conforme : -Trousse mathématique ; Equerre (triangle 
isocèle) base non graduée 

Attributaire 
Soleil Levant Service: Lot unique  pour un montant de Vingt-un millions quarante-six mille quatre cents (21 046 400) 
francs CFA HT avec une augmentation de 2 745 000, soit 15% du montant initiale, correspondant à 10 980 cahiers de 192 
pages avec un délai de livraison trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-01/RBMH/PNYL/CYE/SG/CCAM  relative à la construction d’une salle de mise en observation au CSPS de 

Yé, financement : budget communal, gestion 2018 + FPDCT, publication de l’avis : RMP n°2299 du mercredi 25 avril 20178, 
date de dépouillement : 04 mai  2018, nombre de plis reçus : 01 

MONTANTS EN FRANCS CFA 
Lus Corrigés 

Soumissionnaires 
 
 HT TTC HT TTC 

OBSERVATIONS 

Ets SAMA et Frères 13 481 975 15 908 731 - - Conforme 

Attributaire 
ETS SAMA ET FRERES pour un montant de : Treize millions quatre cent quatre-vingt-un mille neuf cent 
soixante-quinze (13 481 975) francs CFA HT soit quinze millions neuf cent huit mille sept cent trente un 
(15 908 731) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 
Demande de prix N° 2018-001/RBMH/PNYL/CTOM/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires 
de la commune de de Toma (lot unique) dans la province du Nayala ; FINANCEMENT Budget Communal, gestion 2018 (MENA); publication de 

l’avis RMP N°2406 du  vendredi 04 Mai 2018;  date de dépouillement : 15 mai 2018 ; nombre de plis reçus : 11 
Proposition financière en F CFA 

Lus Corrigés Soumissionnaires 
HT TTC HT TTC 

RANG Observations 

SAN SERVICE 20 199 500 - - - 9ème Conforme 

MUCOGEB 13 877 550 14 893 749 14 770 925 15 384 703 1er Conforme, correction due  à une  erreur de sommation au 
niveau du total général 

MODERN BUSINESS 8 118 460 - 13 948 470 - - Non conforme : Variation de 71, 81% de l’offre initiale 
Confer Article 30 des données particulières du DAO.  

KETALON SARL 16 441 950 16 790 331 - - 6ème Conforme  
CHARBEL 18 118 250 - - - 7ème Conforme 
KDS Inter 16 374 590 - - - 5ème Conforme 
EKORIF 15 471 475 - - - 3ème Conforme 
BOU.TRA.P.S 15 736 350 16 802 985 - - 4ème Conforme 
SUTURA SHELEVAH 
SERVICE 18 451 400 - 18 256 400 - 8ème Conforme 

COMPLEXE 
COMMERCIAL DU FASO 14 777 000 15 655 670 - - 2ème Conforme 

CENTRAL GRAPHIQUE 15 645 000 - - - - 
Non conforme : Échantillon fournie mais non conforme : 
absence de l’échantillon de l’item 3 relatif au stylo à bille 
rouge 

Attributaire 
MUCOGEB pour un montant de : quatorze millions sept cent soixante-dix mille neuf cent vingt-cinq (14 770 925) 
francs CFA  HT soit  quinze millions trois cent quatre-vingt-quatre mille sept cent trois (15 384 703) francs CFA 
TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 
Demande de prix N° 2018-002/RBMH/PNYL/CTOM/SG pour les travaux de construction d’un dispensaire dans le village de Kolan dans la 

commune de de Toma (lot unique) / province du Nayala ; FINANCEMENT Budget Communal, gestion 2018 ; 
publication de l’avis RMP N°2406 du  vendredi 04 Mai 2018;  date de dépouillement : 15 mai 2018 ; nombre de plis reçus : 03 

Proposition financière 
Lus Corrigés Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Rang Observations 

Ets SAMA et Frères 15 761 042 18 536 988 - - 1er Conforme 
WENDLASIDA SERVICE NEGOS 19 120 968 - - - 2ème Conforme 

S.C.P.P.B 16 854 946 19 888 836 - - 3ème Conforme 
 Mais hors enveloppe 

Attributaire 
Ets SAMA et Frères pour un montant de : quinze millions sept cent soixante et un mille quarante-deux 
(15 761 042) francs CFA HT soit dix-huit millions cinq cent trente-six mille neuf cent quatre-vingt-huit 
(18 536 988) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours  
 

Demande de prix  N° 2018-001/RBMH/PNYL/CYAB/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit  des CEB de la commune de Yaba 
dans la province du Nayala ; FINANCEMENT Budget Communal,  ressources transférées, gestion 2018  (MENA); 

publication de l’avis RMP N°2306 du vendredi 04 mai 2018; date de dépouillement : 15 mai 2018 ; nombre de plis reçus : 14 
Proposition financière 

Lus en franc cfa Corrigés  
Soumissionnaires HT TTC HT TTC 

 
Observations 

KOB CONSEILS-
SERVICE 19 360 720 --- --- --- 

Non conforme : la base de l’équerre du triangle rectangle 
n’est pas graduée en cm. Item 7 : gomme en petit format au 
lieu de grand format demandé par le dossier. 
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EKL 22 320 140 24 456 880 --- --- Conforme 
Modern Business 17 398 142 --- --- --- Conforme 

OUELLY SARL 18 329 985 --- --- --- Conforme 
Wendy-Services 24 754 735 --- --- --- Conforme 

CI.SO.CO SARL 24 116 125 24 693 115 22 683 465 23 260 455 

Non conforme : 
 Item1 : prix unitaire mille trois cents FCFA en lettre au lieu de 
1500 FCFA en chiffre ce qui donne un montant de 488 800  
FCFA au lieu de 564 000 FCFA et ce entraine un mois value 
de 75 200 FCFA. 
Item6 : prix unitaire cent vingt FCFA en lettre au lieu de 150 
FCFA en chiffre  ce qui donne un montant de 1 179 840  
FCFA au lieu de 1 474 800 FCFA et ce entraine un mois value 
de 294 960 FCFA. 
 Item7 : prix unitaire cinquante  FCFA en lettre au lieu de 100 
FCFA en chiffre ce que donne un montant de 1 062 500  
FCFA au lieu de 2 125 000 FCFA ce entraine un mois value 
de 1 062 500 FCFA. 
Item 19 : l’équerre du triangle isocèle (trousse mathématique) 
fourni mais non conforme car la base n’est pas graduée. 

EDP DOFINI PAWEN 21 701 739 21 701 739 --- --- 
Non conforme : 

 Item 19 : l’équerre du triangle isocèle (trousse mathématique) 
fourni mais non  conforme car la base n’est pas graduée. 

INTEN-SAT Burkina 
Sarl 16 570 009 17 751 567 --- --- 

Non conforme : 
Item 19 : l’équerre du  triangle isocèle (trousse mathématique) 
fourni mais non conforme car la base n’est pas graduée. 

KDS INTER 18 701 840 ---- --- --- Conforme 
EKORIF 19 829 330 ---- --- --- Conforme 

N. MARDIF 16 447 470 17 170 067 --- --- Conforme 
Soleil Levant service 19 253 140 ---- --- --- Conforme 

Complexe Commercial 
du Faso 17 800 095 18 807 003 --- --- 

Non conforme : 
 Item 19 : l’équerre en triangle isocèle (trousse mathématique) 
fourni n’est pas conforme car la base n’est pas graduée. 

Ets Nazèmsé Edouard 
Ouédraogo 21 109 327 21 558 858 --- --- 

Non conforme : 
 Item 8 : le taille crayon fourni est non conforme, un (01) trou 
au lieu de deux (02). 
Item 10 : échantillon non fourni (Stylo à bille rouge non fourni) 
Item 13 : Protège cahier blanc proposé au lieu de protège 
cahier bleu demandé, échantillon non conforme à la 
prescription technique demandée. 
Item 18 : Cahier 288 pages en spirale au lieu de Cahier 288 
pages dos cousue carré collé, échantillon non conforme à la 
prescription technique demandé 
Item 19 : l’équerre du  triangle isocèle (trousse mathématique) 
fourni mais non  conforme car la base n’est pas graduée. 

Attributaire 
N. MARDIF: Lot unique  pour un montant de : Seize millions quatre cent quarante-sept mille quatre cent soixante-dix 
(16 447 470) francs CFA  HT soit dix-sept millions cent soixante-dix mille soixante-sept (17 170 067) francs CFA 
TTC  avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Demande de prix  N° 2018-002/RBMH/PNYL/CYAB/CCAM pour la construction du mur de clôture des écoles Yaba ‘’A, B, E’’ au profit de la  

commune de Yaba dans la province du Nayala; FINANCEMENT Budget Communal,  FPDCT, gestion 2018;  
publication de l’avis RMP N°2306 du 04 mai 2018; date de dépouillement : 15 mai 2018 ; nombre de plis reçus : 03 

Proposition financière 
Lus en franc cfa Corrigés en franc cfa Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

CK-BTP 13 214 400  15 592 992  --- ---- 

Non Conforme : 
 l’objet est erroné au niveau du point ‘’1’’ de l’acte 
d’engagement. Il s’agit d’une demande de prix au lieu 
d’un appel d’offre. 
Les CV des cinq (05) manœuvres n’ont pas été joints  

ETS SAMA ET 
FRERES 17 604 070  20 772 803  20 108 370  23 727 877  

Conforme : 
Erreur de prix unitaire à l’item II.4 de la maçonnerie en 
agglos pleins de 15 : lire huit mille deux cent cinquante 
en lettre au lieu de 6000 en chiffres entrainant une 
plus-value de 226 800FCFA TTC. Erreur de prix 
unitaire à l’item II.8 de la maçonnerie en agglos en 
pierre taillé de 15 : lire sept mille cinq cents en lettre 
au lieu de 5000 en chiffres entrainant une plus-value 
de 2 277 500 FCFA TTC 

E.N.B 23 814 910  --- --- ---- Conforme 

Attributaire ETS SAMA ET FRERES pour un montant  de : vingt-trois millions sept cent vingt-sept mille huit cent soixante-dix-
sept (23 727 877) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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Avis de demande de prix 
n° 06-2018/MCRP/SG/DGES/PRM du 05 juin 2018

Financement : Budget des Editions Sidwaya – gestion 2018

Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance une
demande de prix pour la fourniture de matériels d’électricité au prof-
it des Editions Sidwaya. 

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.
-lot unique : fourniture de matériels d’électricité

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés Publics des Editions Sidwaya 01 BP 507
Ouagadougou 01– tél . 25 31 32 96.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-
tariat de la Personne Responsable des Marchés Publics des
Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01, Tel : 25 31 32 96,
secteur 3, Rue du marché, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000)  F CFA  à l’agence comptable
des Editions Sidwaya. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics des
Editions Sidwaya 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96,
avant le mardi 10 juillet 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi TIEGNA

Fourniture de matériels d’électricité au profit des Editions Sidwaya. 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION CHARGE DES RELATIONS AVEC LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITIONA

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 25

* Marchés de Travaux P. 26 à 31

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 32 à 37
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION CHARGE DES
RELATIONS AVEC LE CONSEIL NATIONAL 

DE LA TRANSITION
MINISTERE DE LA SANTE

Fourniture d’encres offset primaires au
profit  de l’imprimerie des Editions Sidwaya

Acquisition d’equipements hospitaliers

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix à ordre de commande 
n° 07-2018 /MCRP/SG/DGES/PRM du 05 juin 2018

Financement :Budget des Editions Sidwaya – gestion 2018

Le Directeur Général des Editions Sidwaya lance une
demande de prix pour  la fourniture d’encres offset primaires au
profit de l’imprimerie des Editions Sidwaya. 

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.

-lot unique : fourniture d’encres offset primaires au profit de l’im-
primerie des Editions Sidwaya.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéderl’année budgé-
taire 2018. Il est de cinq (05) jours pour chaque ordre de com-
mande.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Direction de
l’Administration et des Finances des Editions Sidwaya 01 BP 507
Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25 31 20 39.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la
Direction de  l’Administration et des Finances des Editions
Sidwaya, 01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél : 25 31 32 96– 25 31
20 39 moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000)F CFA à l’agence comptable des Editions
Sidwaya.

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 à la
Direction de l’Administration et des Finances des Editions Sidwaya
01 BP 507 Ouagadougou 01 – tél :25 31 32 96 – 25 31 20 39, avant
le mardi 10 juillet 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Mahamadi TIEGNA

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
n° 2018_-0224/MS/SG/OST/DG/PRM du 25 mai 2018

Cet avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés adopté par le Conseil d’Administration de l’Office de santé des
travailleurs (OST) en sa session ordinaire du  28  décembre  2017 et
modifié le 5 mars 2018.

Le financement est assuré par le budget de l’OST gestion 2018
L’Office sollicite des offres fermées de la part de candidats éli-

gibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des
fournitures suivants en quatre (04) lots: 
-Lot1: Equipements pour le service d’ophtalmologie de Ouagadougou
-Lot2: Equipements pour le service d’ophtalmologie de Bobo-Dioulasso 
-Lot3: Equipements pour les services de laboratoire- EFR- cardiologie
-Lot4: Equipements VLT-VMP

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable  des Marchés de l’office de santé
des travailleurs à l’adresse suivante : 03 BP 7036 OUAGADOUGOU 03
Téléphone : 25 30 70 60 / 25 30 72 95, sise à l’étage de la pharmacie
de l’hôpital, Avenue Koumdayonré et prendre connaissance des docu-
ments d’Appel d’offres à la même adresse aux horaires de travail de
l’Administration publique.

Les exigences en matière de qualifications sont détaillées dans
les DPAO. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet  ou le retirer à titre onéreux contre
paiement   d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA à la caisse de L’OST située dans l’enceinte de la clinique des tra-
vailleurs de Ouagadougou. 

Les paiements peuvent se faire en espèces ou par chèque. 

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secré-
tariat de direction générale de l’Office de santé des travailleurs, 03 BP
7036 OUAGADOUGOU 03  téléphone : 25 30 70 60 / 25 30 72 95, sise
à l’étage de la pharmacie de l’hôpital, Avenue Koumdayonré au plus
tard le mardi 31 juillet 2018 à 09 heures 00 TU. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant par lot de :
-Lot 1 : Cinq cent mille (500 000) FCFA
-Lot 2 : Cinq cent mille (500 000) FCFA
-Lot 3 : Deux cent mille (200 000) FCFA
- Lot 4 : Cinq cent mille (500 000) FCFA, 
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible con-
formément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du
1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de
règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi
31 juillet 2018 à 09 heures 00 TU à l’adresse suivante : salle de réu-
nion de la direction générale de l’OST, sise à l’étage de la pharmacie de
l’hôpital, Avenue Koumdayonré.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Noun SANOU
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MINISTERE DE LA SANTE MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition  de materiel informatqiue
(Ordinateurs portables et kits de connexion

internet) 

Acquisition de deux véhicules 4X4 
PICK UP  

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° :2018-0021/MS/SG/DMP/PADS

Financement : BFA-T-PADS

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2018, du Programme d’Appui
au Développement Sanitaire (PADS).

le Ministère de la santé dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériel informa-
tique (45 ordinateurs portables + Kits de connexion internet) tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales titulaire de l’agrément technique de caté-
gorie A, B et C du domaine 1,  pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.

Les acquisitions constituées d’un seul lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq (45)
jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics
du Ministère de la Santé : Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133
;Ouagadougou Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina
Faso

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix  Au secrétariat de la
Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis dans la
cours de l’ex-Trypano, Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133 ; 03 BP 7009
Ouagadougou 03,  Burkina Faso  et moyennant paiement d’un montant
non remboursable  de vingt mille (20 000) francs CFA) auprès du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises à
l’adresse mardi 10 juillet 2018 à 09 heures 00 TU.  
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Nawin Ives SOME

Avis de demande de prix 
n° :2018-0022/MS/SG/DMP/PADS

Financement : BFA-T-PADS

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2018 de la DPSP.

Le Directeur des marchés publics dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de deux
véhicules 4X4 PICK UP  tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.

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

Les acquisitions sont constituées d’un seul lot comme suit :
Acquisition de deux (02) véhicules PICK UP.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics
du Ministère de la Santé : Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ;
Ouagadougou Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina Faso
; tél : 25 48 89 20.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis dans la
cours de l’ex-Trypano, Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133 ; 03 BP 7009
Ouagadougou 03,  Burkina Faso  et moyennant le paiement d’un mon-
tant non remboursable  de vingt mille (20 000) francs CFA) auprès du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être tenue pour respons-
able de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
quatre cent mille (1 400 000) francs CFA devront parvenir ou être remis-
es à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des marchés publics
du Ministère de la Santé sis dans la cours de l’ex-Trypano, Avenue
Kumda Yooré ;Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03,  Burkina
Faso, avant le mardi 10 juillet 2018 à 09 heures 00.

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

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

Le  Directeur des Marchés Publics

Nawin Ives SOME
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MINISTERE DE LA SANTE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION

l’acquisition du matériel médico technique
et consommables médicaux au profit du

LNRG basé à Bobo-Dioulasso 
Qualifications requises la prestation 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n° :2018-0024/MS/SG/DMP/DPSP

Financement :(indiquer la source de financement)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics
Exercice 2018 de la Direction de la Protection de la santé de la popula-
tion.

Le Ministère de la santé dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  matériels médi-
cotechniques et de consommables médicaux   tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales titulaire de l’agrément technique de caté-
gorie A2 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont constituées d’un seul lot, intitulé comme
suit :
-lot unique : l’acquisition du matériel médico technique et consomma-
bles médicaux au profit du LNRG basé à Bobo-Dioulasso.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Direction des marchés publics du
Ministère de la Santé : Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ;
Ouagadougou Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03 Burkina Faso
; tél : 25 48 89 20. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis dans la
cours de l’ex-Trypano, Avenue Kumda Yooré ;Porte n° 133 ; 03 BP 7009
Ouagadougou 03,  Burkina Faso  et moyennant le paiement d’un mon-
tant non remboursable  de vingt mille (20 000) francs CFA) auprès du
Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers, Téléphone : 50.32.47.74/75. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant sept cent
cinquante mille (750 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse suivante :secrétariat de la Direction des marchés publics du
Ministère de la Santé sis dans la cours de l’ex-Trypano, Avenue Kumda
Yooré ;Porte n° 133 ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03,  Burkina Faso,
avant le mardi 10 juillet 2018 à 09 heures 00 minute.  

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics                                              

P/I

HEBIE Bakary
Chevalier de l’Ordre du  Mérite

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
n°2018-002/MESRSI/SG/IDS/DG/PRM

(marché à commande)

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de passation des
marchés 2018 de L’Institut Des Sciences.

L’Institut Des Sciences sollicite des offres fermées de la part
des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises la
prestation suivante :

Gestion privée du restaurant de l’Institut Des Sciences, lot unique : 
Quantité minimale : 2000 repas/jour/ 10 mois (déjeuner & dîner)                  
Quantité maximale : 4000 repas/jour/10 mois (déjeuner & dîner) pour

l’année académique 2018-2019 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
(marché à commande) tel que défini aux articles 53 et suivants du
décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candi-
dats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à
l’Institut Des Sciences auprès de madame Bassissama Viviane
KABORE  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au
secrétariat de la Direction Générale de l’Institut Des Sciences aux
heures de service : du lundi au jeudi de 7 heures 30 à 12 heures 30 min-
utes et de 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute et le vendredi de
7 heures 30 à 12 heures 30 minutes et de 13 heures 30 minutes à 16
heures 30 minutes. 

Les exigences en matière de qualifications sont : Disponibilité
d’une ligne de crédit, Chiffre d’affaire requis, Personnel minimum req-
uis,  projets de nature et de complexité similaires. Voir le DPAO pour les
informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150
000) francs CFA auprès de l’agence comptable de l’Institut des
Sciences. 

La méthode de paiement sera en espèce. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main
Les offres devront être soumises au secrétariat de la Direction

Générale de l’Institut Des Sciences sis à l’ex secteur 30 au plus tard le
mardi 31 juillet 2018 à 09 heures 00, en un (1) original et trois (03)
copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de dix millions (10 000 000) de francs CFA.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 11 juil-
let 2018  à neuf  (9) heures 00 à l’adresse suivante : salle de réunion de
la direction générale de l’Institut Des Sciences. 

La Personne Responsable des marchés

 Bassissama Viviane KABORE 
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MINISTERE DE L’EAU ET DE
DE L’ASSAINISSEMENT 

MINISTERE DES RESSOURCES
ANIMALES ET HALIEUTIQUES

reproduction des documents et confection
de gadgets au profit des structures du MEA.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix N° 2018- 019 F/MEA/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat - Exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics, Exercice 2018, du Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement (MEA).

Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification com-
plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de la
prestation de service de restauration et de location de salle au profit de la
Direction Générale de l’Eau Potable tels que décrits dans les Données par-
ticulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les prestations se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Reproduction de documents au profit de la Direction Générale de
l’Eau Potable ;
- Lot 2 : Confection de gadgets au profit de la Direction Générale de
l’Assainissement ;
- Lot 3 : Reproduction de documents au profit de la Direction Générale des
Infrastructures Hydrauliques.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours,
après l’émission de l’Ordre de Commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à au secrétariat de la DMP/ MEA
à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25 49 99 22 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
pour chacun des lots à la Direction Générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant par lot indiqué dans les données
particulières de la demande de prix devront parvenir ou être remises à
l’adresse : Secrétariat de la DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010
Ouagadougou tél : 25 49 99 22, poste 40 08 avant  le mardi 10 juillet 2018
à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MEA

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis d’Appel d’Offres Ouvert AAO 
n°2018-009/MRAH/SG/DMP du 17 mai 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de passation des
marchés du Ministère des Ressources Animale et Halieutiques, gestion
2018.

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques dispose
de fonds sur le budget de l’État, afin de financer la Direction Générale des
Services Vétérinaires et le Centre de Promotion de l’Aviculture
Villageoise, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché pour l’acquisition de matériel spéci-
fiques techniques pour la prévention des maladies.

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission
d’Attribution des Marchés du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de matériel
spécifiques techniques pour la prévention des maladies au profit de la
Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) et du Centre de
Promotion de l’Aviculture Villageoise (CPAVI) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques(MRAH).

La passation du Marché est conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de pas-
sation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Direction des marchés publics du Ministères des
Ressources Animales et Halieutiques dont le Responsable est René
DONDASSE et prendre connaissance du document d’Appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-après : secrétariat de la Direction des Marchés
Publics (DMP), 03 BP 7026 Ouaga 03 tel : 25 31 74 76/ 62 61 21 84 de
07h 30 mn à 16h du lundi au jeudi et de 7h 30 mn à 16h30 mn les ven-
dredi.

Les exigences en matière de qualifications sont : catalogue d’o-
rigine ou prospectus; lignes de crédits : 42 000 000 F CFA ; un (01) pro-
jet  de nature et de complexité similaire  exécutés dans les cinq (05)
dernières années être techniquement conforme et moins disant et ne pas
être hors enveloppe. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante  mille (150
000) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après : à la régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement. 

La méthode de paiement sera en espèce ou par chèque de
caisse. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé de main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat
de la Direction des Marchés Publics (DMP), 03 BP 7026 Ouaga 03 tel :
25 31 74 76 /62 61 21 84 au plus tard le mardi 31 juillet 2018 à 09
heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de quatre millions deux cent mille (4 200 000) FCFA conformé-
ment à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 31 juel-
let 2018 à 9 h 00 mn à l’adresse suivante : salle de réunion de la Direction
des Marchés Publics (DMP), 03 BP 7026 Ouaga 03 tel : 25 31 74 76/ 62
61 21 84                                                                

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Acquisition de matériel spécifiques 
techniques pour la prévention 

des maladies.
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MINISTERE DES RESSOURCES
ANIMALES ET HALIEUTIQUES

MINISTERE DESINFRASTRUCTURES

Acquisition de matériel informatique au
profit de la Direction Générale des Services

Vétérinaires (DGSV)

Acquisition de produits d’entretien au profit
du Ministère des Infrastructures 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n° : 2018-002/MRAH/SG/DMP du 16 mai 2018.  
Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH).

L’autorité contractante : Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH) dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériel informatique
au profit de la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés et ayant un agrément technique
en matière informatique de type A1 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 acquisitions se décomposent en un lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quarante-cinq
(45) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
(DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH),
sis en face du SP/CPSA à l’adresse suivant 03 BP 7026 Ouagadougou
03, téléphone : 25 31 74 76/ 62 61 21 84.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH), sis en face du SP/CPSA à l’adresse suivant 03
BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone : 25 31 74 76/ 62 61 21 84 et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille 30
000 francs CFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des
Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement (MINE-
FID). 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de huit cent
mille (800 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), sis en face du SP/CPSA
à l’adresse suivant 03 BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone : 25 31 74
76/ 62 61 21 84,  le mardi 10 juillet 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics,

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’ordre de national

Avis de demande de prix 
n° 2018 -0596/MI/SG/DMP/SMF-PC du 26 juin 2016 

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018

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

Le Ministère des Infrastructures : dont l’identification complète
est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de produits
d’entretien au profit du Ministère des Infrastructures tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quinze (15) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère des Infrastructures 03 BP 7011 Ouagadougou 03,
Tél. : 51 29 15 49 sis Building Lamizana 3ème étage.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse ci-dessus
indiquée et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) de francs CFA à payer à la Régie de Recette de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises  à la Direction
des Marchés Publics, avant le jeudi 12 juillet 2018 à 09 heures 00. 

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Sidiki Boubacar ILBOUDO
Chevalier de l’Ordre National
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Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 
n° 2018-009/MATD/SG/DMP du 21 juin 2018

Financement : Budget de l’État, exercice 2018

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « une école, un CSPS, un forage dans les zones frontalières », la commis-
sion d’attribution des marchés du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) lance un appel d’offres
ouvert accéléré pour la « Construction de deux (02) écoles à trois classes dans les zones frontalières du Burkina ». Les travaux
sont constitués de trois (03) lots qui sont : 
- lot 1 :construction et équipement d’une école de trois (03) classes à NADERA III dans la commune de DAKORO (province de la

LERABA) ;
- lot 2 : construction et équipement d’une école de trois (03) classes à MODAOGO II dans la commune de SOUDOUGUI (province

du KOULPELOGO).

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux du Directeur des Marchés Publics. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à l’adresse
suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation 03 BP 7034
Ouagadougou 03. Tél : 73 77 05 12 moyennant paiement auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh Tél. 25-32-47-76. d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour chaque lot.

Les offres seront présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d’un million (1 000 000) Francs CFA pour chaque lot.

Les offres devront parvenir ou être remises au plus tard le lundi 16 juillet 2018 à 09 heures 00 TU au Secrétariat de la
DMP/MATD, 03 BP 7034 Ouaga 03 sise Avenue du Professeur Joseph KY-ZERBO en face de l’UEMOA. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

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

Travaux

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE  ET DE LA DECENTRALISATION       

Construction de deux (02) écoles à trois classes dans les zones frontalières du Burkina
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Avis d’Appel d’Offres  Ouvert (AAOO)
N°2018-…002T……/MEA/SG/DMP

Financement : Budget de l’État, gestion 2018
Le Ministère de L’Eau et de L’Assainissement  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qual-

ifications requises pour réaliser les travaux suivants : la réalisation de soixante (60) forages dont dix (10) à gros débit, la fourniture et la
pose de deux cent (200) pompes à motricité humaine et la construction de deux cent (200) superstructures dans les treize (13) régions
du Burkina Faso au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP).

Les travaux comprennent huit (8) lots qui se déclinent comme suit:
• Lot 1 : Réalisation de trente (30) forages dont cinq (5) à gros débit
• Lot 2 : Réalisation de trente (30) forages dont cinq (5) à gros débit
• Lot 3 : Fourniture et pose de cent (100) pompes à motricité humaine 
• Lot 4: Fourniture et pose de cent (100) pompes à motricité humaine 
• Lot 5 : Construction de cinquante (50) superstructures de forages
• Lot 6: Construction de cinquante (50) superstructures de forages 
• Lot 7 : Construction de cinquante (50) superstructures de forages
• Lot 8 : Construction de cinquante (50) superstructures de forages

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la  Direction des Marchés Publics du MEA 03
BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse men-
tionnée ci-après DMP/ MEA à Ouaga 2000 de 08 heures à 11 heures du lundi au vendredi.

Les exigences en matière de qualifications sont : la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques
ou morales ou groupements desdites personnes agréés dans la réalisation des forages, la fourniture et la pose de pompes à motricité
humaine,  la construction de superstructures pour forages et disposant des moyens matériels et logistiques nécessaires pour réaliser les
travaux à l’échelle demandée dans le présent appel d’offres 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’établissement ou de base fixe. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de  cent cinquante mille (150 000) francs pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4 et de soixante-quinze
mille (75 000) francs pour chacun des lots 5, 6, 7 et 8 CFA à l’adresse mentionnée ci-après :Direction Générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement. La méthode de
paiement sera le règlement à la caisse avec la délivrance d’un reçu d’achat qui sera joint au dossier de soumission. Le Dossier d’Appel
d’offres sera retiré à la Direction des Marchés Publics du MEA .

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25
49 99 00 à 09 au plus tard avant  le mardi 31 juillet 2018 à 09 heures 00 en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard
ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de de trois millions (3 000 000) francs CFA pour chacun
des lots 1, 2, 3 et 4;  et de un million (1 000 000) pour les lots 5, 6 7 et 8 . 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 31 juillet 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49
99 00 à 09.

Chaque soumissionnaire doit joindre une copie paraphée du Cahier des Clauses Techniques Particulières du présent Dossier
d’Appel d’offre à son offre technique, faute de quoi il sera déclaré non conforme.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/ MEA

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite 

Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Travaux de réalisation de forages, acquisition et pose de pompe et construction de superstructure
au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP) 
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Avis d’Appel d’Offres N°2018-…003T……/MEA/SG/DMP
Financement : Banque Mondiale

Le Ministère de L’Eau et de L’Assainissement  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants : réalisation de mille cent (1100) forages, de quatre-vingt-dix (90) forages à gros débit, la fourniture et
la pose de mille cent (1100) pompes à motricité humaine et la construction de mille cent (1100) superstructures dans les régions de la Boucle du
Mouhoun, des Cascades, des Haut-Bassins et du Sud-Ouest au profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP).

Les travaux comprennent douze (12) lots  qui se déclinent comme suit:
• Lot 1 : Réalisation de deux cent (200) forages  dans la région de la Boucle du Mouhoun
• Lot 2 : Réalisation de deux cent (200) forages  dans la région de la Boucle du Mouhoun 
• Lot 3 : Réalisation de deux cent (200) forages  dans la région des Cascades 
• Lot 4 : Réalisation de deux cent (200) forages  dans la région du Sud-Ouest 
• Lot 5 : Réalisation de trois cent (300) forages  dans la région des Haut-Bassins 
• Lot 6: Réalisation de quarante-cinq (45) forages à gros débits dans les régions de la Boucle du Mouhoun, et du Sud-Ouest.
• Lot 7: Réalisation de quarante-cinq (45) forages à gros débits dans les régions des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest.
• Lot 8 : Fourniture et pose de deux cent (200) pompes à motricité humaine et construction de deux cent (200) superstructures dans la Région de
la Boucle du Mouhoun 
• Lot 9 : Fourniture et pose de deux cent (200) pompes à motricité humaine et construction de deux cent (200) superstructures dans la Région de
la Boucle du Mouhoun
• Lot 10 : Fourniture et pose de deux cent (200) pompes à motricité humaine et construction de deux cent (200) superstructures dans la Région
des Cascades
• Lot 11 : Fourniture et pose de deux cent (200) pompes à motricité humaine et construction de deux cent (200) superstructures dans la Région
Sud-Ouest
• Lot 12 : Fourniture et pose de trois cent (300) pompes à motricité humaine et construction de trois cent (300) superstructures dans la Région des
Haut-Bassins.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations
de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la  Direction des Marchés Publics du MEA 03 BP 7010
Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après DMP/
MEA à Ouaga 2000 de 08 heures à 11 heures du lundi au vendredi.

Les exigences en matière de qualifications sont : la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales
ou groupements desdites personnes agréés dans la réalisation des forages, la fourniture et la pose de pompes à motricité humaine,  la construc-
tion de superstructures pour forages et disposant des moyens matériels et logistiques nécessaires pour réaliser les travaux à l’échelle demandée
dans le présent appel d’offres 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. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de  deux cent mille (200 000) francs pour chacun des lots 1 à l’adresse mentionnée ci-après :Direction Générale
du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement. La
méthode de paiement sera le règlement à la caisse avec la délivrance d’un reçu d’achat qui sera joint au dossier de soumission. Le Dossier d’Appel
d’offres sera retiré à la Direction des Marchés Publics du MEA .

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99
00 à 09 au plus tard avant  le mardi 31 juillet 2018 à 09 heures 00 en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de dix-sept millions cinq cent mille (17 500 000) francs CFA pour
les lots 1, 2, 3 et 4; vingt-cinq millions (25 000 000) francs CFA pour le lot 5; huit  millions (8 000 000) francs CFA pour les lots 6 et 7; neuf millions
cinq cent mille(9 500 000) francs CFA pour les lots 8, 9,10 et 11  et de quatorze millions cinq cent mille (14 500 000) pour le lot  12 . 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le mardi 31
juillet 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : DMP/ MEA à Ouaga 2000, 03 BP 7010  Ouagadougou tél : 25 49 99 22/ 25 49 99 00 à 09.

Chaque soumissionnaire doit joindre une copie paraphée du Cahier des Clauses Techniques Particulières du présent Dossier d’Appel d’of-
fre à son offre technique, faute de quoi il sera déclaré non conforme.

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM/ MEA

P. Evariste ZEMBA
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Travaux

MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

travaux de construction de 1 100 forages, 90 forages à gros débit, la fourniture et pose
de 1 100 Pompes à Motricité Humaine et la construction de 1 100 superstructures.
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AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE
N° 2018-012/ATEM/TX

1. L'Agence ATEM, agissant au nom et pour le compte du Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation (MENA) sollicite
des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de construction du
Lycée Scientifique de Koudougou.

2. La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l'Agence ATEM, tél. (+226) 25 35 58 81, e-mail:
atembf.mod@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Ouagadougou,
secteur 19 Somgandé, Avenue de la Somalie Tél. (+226) 25 35 58 81 / 79 96 89 80 de 8:00 à 15:00 heure locale.

4. Les exigences en matière de qualification sont :

L'autorité contractante se réserve le droit de ne pas attribuer plus d'un lot à un même soumissionnaire.
Voir le DPAO pour les informations détaillées.

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable comme indiqué ci-dessus à l’adresse mentionnée ci-après: Agence ATEM, Ouagadougou,
secteur 19 Somgandé, Avenue de la Somalie Tél. (+226) 25 35 58 81 / 79 96 89 80. La méthode de paiement sera en espèces ou par
chèque au nom de ATEM. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main. Une version électronique sera remise à ceux
qui en font la demande.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Monsieur le Directeur Général de ATEM, Ouagadougou, secteur 19
Somgandé, Avenue de la Somalie Tél. (+226) 25 35 58 81 / 79 96 89 80, au plus tard le 17 juillet 2018 à 9 heures, heure locale en un
(1) original et deux (2) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission pour chaque lot comme indiqué ci-dessus.

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 17
juillet 2018 à 9 heures à l’adresse suivante : Agence ATEM, Ouagadougou, secteur 19 Somgandé, Avenue de la Somalie; Tél. (+226) 25
35 58 81 / 79 96 89 80.

Le Directeur Général

Abdouramane DIALLO

ATEM (Appui Technique aux Études et à la Maîtrise d'Ouvrage) 
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Lot Région Province Commune Localité Désignation des prestations 

T4 
CENTRE-
OUEST 

BOULKIEMDE KOUDOUGOU NAYALGHIN 
Aménagements généraux, aménagement sportif, 
construction de la guérite et du mur de clôture 

T5 
CENTRE-
OUEST 

BOULKIEMDE KOUDOUGOU NAYALGHIN 
Construction de l'Administration, du bloc latrines 
Personnel et de la Salle Informatique 

T6 
CENTRE-
OUEST 

BOULKIEMDE KOUDOUGOU NAYALGHIN 
Construction des blocs pédagogiques, du 
laboratoire et des blocs latrines Elèves 
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Lot n° 

CFA) soumission (F CFA) CFA) 
Chiffre d'affaires 

minimum requis 
Délai d'exécution 

T4 150 000 4 000 000 40 000 000 255 000 000 B3 4 mois 

T5 75 000 2 000 000 20 000 000 125 000 000 B2 4 mois 

T6 150 000 2 500 000 25 000 000 155 000 000 B2 4 mois 
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ATEM (Appui Technique aux Études et à la Maîtrise d'Ouvrage) 
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Lot Région Province Commune Localité Désignation des prestations 

T4 
CENTRE-
OUEST 

BOULKIEMDE KOUDOUGOU NAYALGHIN 
Aménagements généraux, aménagement sportif, 
construction de la guérite et du mur de clôture 

T5 
CENTRE-
OUEST 

BOULKIEMDE KOUDOUGOU NAYALGHIN 
Construction de l'Administration, du bloc latrines 
Personnel et de la Salle Informatique 

T6 
CENTRE-
OUEST 

BOULKIEMDE KOUDOUGOU NAYALGHIN 
Construction des blocs pédagogiques, du 
laboratoire et des blocs latrines Elèves 
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Lot n° Prix du dossier (F 

CFA) 
Garantie de 

soumission (F CFA) 
Ligne de crédit (F 

CFA) 
Chiffre d'affaires Agrément 

minimum requis 
Délai d'exécution 

T4 150 000 4 000 000 40 000 000 255 000 000 B3 4 mois 

T5 75 000 2 000 000 20 000 000 125 000 000 B2 4 mois 

T6 150 000 2 500 000 25 000 000 155 000 000 B2 4 mois 
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Travaux

ATEM (Appui Technique aux Études et à la Maîtrise d'Ouvrage)

Travaux de construction du Lycée Scientifique de Koudougou pour le compte du Ministère
de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA)

Quotidien N° 2346 - Vendredi 29 juin 2018 29



AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE 
N° 2018-013/ATEM/TX

1. L'Agence ATEM, agissant au nom et pour le compte du Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation (MENA) sollicite
des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de construction du
Lycée Scientifique de Koudougou.

2. La passation du Marché sera conduite par appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l'Agence ATEM, tél. (+226) 25 35 58 81, e-mail:
atembf.mod@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après: Ouagadougou,
secteur 19 Somgandé, Avenue de la Somalie Tél. (+226) 25 35 58 81 / 79 96 89 80 de 8:00 à 15:00 heure locale.

4. Les exigences en matière de qualification sont :

Voir le DPAO pour les informations détaillées.

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable comme indiqué ci-dessus à l’adresse mentionnée ci-après: Agence ATEM, Ouagadougou,
secteur 19 Somgandé, Avenue de la Somalie Tél. (+226) 25 35 58 81 / 79 96 89 80. La méthode de paiement sera en espèces ou par
chèque au nom de ATEM. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main. Une version électronique sera remise à ceux
qui en font la demande.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après: Monsieur le Directeur Général de ATEM, Ouagadougou, secteur 19
Somgandé, Avenue de la Somalie Tél. (+226) 25 35 58 81 / 79 96 89 80, au plus tard le 17 juillet 2018 à 9 heures, heure locale en un
(1) original et deux (2) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission pour chaque lot comme indiqué ci-dessus.

8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 17
juillet 2018 à 9 heures à l’adresse suivante : Agence ATEM, Ouagadougou, secteur 19 Somgandé, Avenue de la Somalie; Tél. (+226) 25
35 58 81 / 79 96 89 80.

Le Directeur Général

Abdouramane DIALLO

ATEM (Appui Technique aux Études et à la Maîtrise d'Ouvrage) 
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Lot Région Province Commune Localité Désignation des prestations 

EL3 CENTRE-
OUEST BOULKIEMDE KOUDOUGOU NAYALGHIN Amenée d'énergie 

Électrification 
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Lot n° Prix du dossier 
(F CFA) (F CFA) 

Ligne de crédit 
(F CFA) Chiffre d'affaires Agréments 

minimum requis Délai d'exécution

EL3 150 000 2 500 000 30 000 000 180 000 000 SD2, R3 4 mois 
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ATEM (Appui Technique aux Études et à la Maîtrise d'Ouvrage) 
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Lot Région Province Commune Localité Désignation des prestations 

EL3 CENTRE-
OUEST BOULKIEMDE KOUDOUGOU NAYALGHIN Amenée d'énergie 

Électrification 
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Lot n° Prix du dossier  
(F CFA) 

Caution de soumission 
(F CFA) 

Ligne de crédit 
(F CFA) Chiffre d'affaires Agréments 

minimum requis Délai d'exécution 

EL3 150 000 2 500 000 30 000 000 180 000 000 SD2, R3 4 mois 
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Travaux

ATEM (Appui Technique aux Études et à la Maîtrise d'Ouvrage)

Travaux d'Electrification du Lycée Scientifique de Koudougou pour le compte du Ministère
de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA)
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AVIS D’APPEL D'OFFRES OUVERT 
n° 2018/019/CNSS/DESG

Dans le cadre de l’exécution du budget 2018, et sous financement propre, le Directeur général, président de la Commission d’at-
tribution des marchés de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance un appel d’offres ouvert pour les travaux d’aménagement de VRD
à la Direction Régionale de Ouagadougou. 

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour réaliser les travaux suivants : travaux d’aménagement de VRD qui se décomposent en deux (02) lots comme suit :
•lot n° 1 : VRD + éclairage public ;
•lot n° 2 : Rehaussement clôture + guérite + parking.  

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, au Service des
Marchés, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au 2ème étage de l’immeuble du
siège, place de la nation.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-Disposer d’un agrément de la  catégorie B3 au  moins pour le lot n° 1 et de la catégorie B2 au  moins  pour le lot n° 2 ;
-Ne pas être  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. 
Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de :
•Deux cent mille (200 000) francs CFA pour les lots n°1;
•Soixante-quinze mille (75 000) francs pour le lot n° 2 à l’adresse mentionnée ci-après : Service des Marchés au 2ème étage de l’immeu-
ble du siège. 

La méthode de paiement sera en espèce. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat particulier de Monsieur le Directeur général de la CNSS à
Ouagadougou, au 6ème étage de l’immeuble du siège sis Place de la nation au plus tard le mardi 31 juillet 2018 à 09 heures 00 en un (1)
original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 
•Sept millions (7 000 000) francs CFA pour le lot n° 1 ;
•Trois millions (3 000 000) francs CFA pour le lot n° 2.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
mardi 31 juillet 2018 à 09 heures 00 à l’adresse suivante : Salle du Conseil d’Administration au 6ème étage de l’immeuble du siège sis
Place de la nation.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Lassané SAVADOGO

Travaux

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Travaux d’amenagement de vrd a la direction regionale de OUAGADOUGOU
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AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
n°2018____026M____/MAAH/SG/DMP du 21 juin 2018

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) a obtenu au titre de son budget 2018 de l’AGENCE SUEDOISE
DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (ASDI)des fonds, afin de financer le Projet de Valorisation Agricole de petits bar-
rages (PROVALAB), et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de  réalisation des études
d'impact environnemental et social sur 17 sites dans les régions du centre, du centre-est, du centre-ouest, du centre-nord, de l'est et du plateau
central .

Le Directeur des marchés publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques invite, par la présente demande de
propositions allégée, les candidats à présenter ses propositions sous pli fermé, pour la réalisation des études d'impact environnemental et social
sur 17 sites dans les régions du centre, du centre-est, du centre-ouest, du centre-nord, de l'est et du plateau central .  Pour de plus amples ren-
seignements sur les prestations en question, veuillez consulter les Termes de référence ci-joints.

La présente Demande de propositions allégée (DDPA) vous a été adressée suite à la manifestation d’intérêt n°[préciser les références],
dont les résultats ont été publiés dans la revue des marchés publics n°[insérer le numéro et la date].

Cette invitation ne peut être transférée à un autre consultant.

La présente DDPA comprend les sections suivantes :
Section 1 - Proposition technique  Formulaires types
Section 2 - Proposition financière  Formulaires types
Section 3 - Termes de référence
Section 4 - Marchés types 

Vos propositions devront être déposées ou parvenir à l’adresse suivante : secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, adresse 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 au plus tard le lundi 16
juillet 2018 à 09 heures 00 TU. 

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

Votre proposition restera valide pour un délai de soixante (60) jours à compter de la date de remise des propositions.
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismael OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Recrutement d’un bureau d’etudes pour la realisation des etudes d'impact environnemental et social sur 17 sites dans les
regions du centre, du centre-est, du centre-ouest, du centre-nord, de l'est et du plateau central au profit du projet de valori-

sation agricole des petits barrages (provalab).

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE 

C O M M U N I Q U E

Objet : Avis d’annulation de publication de demande de prix

La Personne Responsable des Marchés de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM), présidente de la commis-
sion d’attribution des marchés, porte à la connaissance des candidats à la demande de prix n°2018-008/ENAM/DG/PRM du 14/06/2018 relati-
ve à l’acquisition de mobiliers de salles de classe et de bureaux , publié dans le quotidien N°2341-2344 du vendredi 22 au mercredi 27 juin
2018 de l’annulation de cette procédure conformément au plan de passation 2018.

Elle s’excuse des désagréments que cette situation pourrait provoquer et informe par la même occasion, les éventuels candidats que
le dossier sera relancé dans les jours à venir.

La présidente de la commission d’attribution des marchés

Thérèse KIEMDE/ZOUNGRANA
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AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
n°2018____024M____/MAAH/SG/DMP du 20 juin 2018

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à
l’Avis général de passation des marchés (s’il y a lieu) et au plan de pas-
sation des marchés publics parus dans [insérer le nom du support de
publication] du [insérer la date].

Source de financement : 100% AGENCE SUEDOISE DE
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (ASDI),

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques (MAAH) a obtenu dans le cadre de son budget 2018  des
fonds de l’ AGENCE SUEDOISE DE COOPERATION AU DEVEL-
OPPEMENT INTERNATIONAL (ASDI), afin de financer le Projet de
Valorisation Agricole des petits Barrages (ProValAB), budget 2018, et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles
en vue du recrutement de bureaux d’études pour la réalisation des
études de réhabilitation de cinq (05) barrages dans les régions du
Centre-Est, du Centre-Nord et de l’Est.

3.Description des prestations. 
Les services comprennent :

Brève description
Les consultants ou bureau d’études auront pour missions

essentielles la réalisation des études de réhabilitation de cinq (05) bar-
rages dans les régions du Centre-Est, du Centre-Nord et de l’Est.

Les prestations sont constituées en deux (02) lots répartis
comme suit : 
-Lot 1 : Réalisation des études APD de réhabilitation de deux (02) bar-

rages dans les régions du Centre-Est et de l’Est ;
-Lot 2 : Réalisation des études APD de réhabilitation de trois (03) bar-

rages dans la région du Centre-Nord.

Tableau 1 : allotissement

Les prestations objet de la présente manifestation comporteront
entre autres ;
- l’étude socio-économique ;
- l’étude diagnostique de l’exploitation des zones d’études ;
- l’évaluation quantitative de la ressource en eau ;
- l’étude d’impact environnemental et social ;
- l’étude topographique ;
- l’étude géotechnique ;
- l’étude d’ingénierie comprenant la conception le dimensionnement, les

métrés et dessin des ouvrages ;
- une proposition d’un dispositif de suivi et de maintenance des

ouvrages ;
- le devis quantitatif et estimatif des travaux;
- le devis descriptif des travaux;
- le cahier de prescription technique ;
- etc.

Organisation 
L’étude sera conduite sous la supervision de l’Unité de Gestion

du Projet de Valorisation Agricole des petits Barrages (ProValAB). A l’is-

sue de l’étude, les consultants soumettront à validation au commandi-
taire, les rapports provisoires des différents barrages. 

Les versions finales des rapports interviendront après la prise
en compte des observations du maître d’ouvrage. 

5.Calendrier d’exécution
La durée d’exécution des présentes prestations est fixée à deux

(02) mois. Cette durée d’exécution n’inclut pas la période d’observa-
tions du maître d’ouvrage. 

7.Critères d’évaluation. 
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt

pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispo-
sitions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après
:
-le domaine des activités du candidat 
-et le nombre d’années d’expérience 
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations  
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés ana-
logues  (joindre les pages de garde et de signature des marchés, attes-
tations de bonne fin d’exécution ou les rapports de validation au cours
des cinq (05) dernières années).

Seuls les six (06) premiers bureaux d’études seront retenus
pour constituer la liste restreinte

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas 5 pages environ. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-
tences respectives.

Une liste de candidats  présentant au mieux les aptitudes req-
uises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-
tante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter
leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélec-
tionné selon la méthode : « de sélection sur la base de la qualité tech-
nique et du montant de la proposition (sélection qualité coût)  ».

12.Informations supplémentaires. 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-

plémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 
Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 et aux
heures suivantes de 8 H  à 16 H. 

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse
ci-après à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le lundi 16
juillet 2018 à 09 heures 00.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

 
 

Lot Region Province Commune Site 
Capacité 

estimée du 
barrage 

(m3) 
Centre-Est Kourittenga Andémtenga Tanga 500 000 Lot 1 Est Tapoa Tambaga Kogoli 400 000 

Bam Guibaré Guibaré 1 082 000 
Sanmatenga Dargo Yaongo 1 895 000 Lot 2 Centre-

Nord 
Sanmatenga Barsalogo Basma 3 540 000 

 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Recrutement de bureaux d’etudes pour la realisation des etudes de rehabilitation de cinq (05) barrages dans les
regions du centre-est, du centre nord et de l’est au profit du projet de valorisation agricole des petits barrages

(PROVALAB)
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AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
n°2018____025M____/MAAH/SG/DMP du 20 juin 2018

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés (s’il y a lieu) et au plan de passa-
tion des marchés publics parus dans [insérer le nom du support de publication] du [insérer la date].

2.Source de financement : 100% AGENCE SUEDOISE DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (ASDI).

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) a obtenu dans le cadre de son budget 2018  des  fonds de l’
AGENCE SUEDOISE DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (ASDI), afin de financer le Projet de Valorisation Agricole des
petits Barrages (ProValAB), budget 2018, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de serv-
ices de prestations intellectuelles en vue du recrutement de bureaux d’études pour la réalisation des études d’aménagements/réhabilitations de
444 ha de périmètres irrigués dans les régions du Centre, du Centre-Est, du Centre-Ouest, du Centre-Nord, de l’Est et du Plateau Central. 

3.Description des prestations. 
Les services comprennent :

Brève description
Les consultants ou bureau d’études auront pour missions essentielles la réalisation des études d’aménagements/réhabilitations de 444 ha

de périmètres irrigués dans les régions du Centre, du Centre-Est, du Centre-Ouest, du Centre-Nord, de l’Est et du Plateau Central.

Les prestations sont constituées en deux (02) lots ainsi qu’il suit :
-lot 1 : Réalisation des études APD de réhabilitation et d’aménagement de périmètres irrigués dans les régions du Centre, du Centre Est, du Centre-
Ouest, de l’Est et du Plateau Central au profit du ProValAB;
-lot 2 : Réalisation des études APD de réhabilitation et d’aménagement de périmètres irrigués dans la région du Centre Nord.

Tableau 1 : allotissement :

Les prestations objet de la présente manifestation comporteront entre autres ;
-l’étude socio-économique 
-l’étude diagnostique de l’exploitation des zones d’études ;
-l’évaluation quantitative de la ressource en eau ;
-l’étude pédologique du site d’aménagement ;
-l’étude d’impact environnemental et social ;
-l’étude topographique ;
-l’étude géotechnique ;
-l’étude d’ingénierie comprenant la conception le dimensionnement, les métrés et dessin des ouvrages d’aménagement ;
-la conception éventuelle des dispositifs de protection de l’aménagement ;

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Recrutement de bureaux d’etudes pour la realisation des etudes d’amenagements/rehabilitations de 444 ha de
perimetres irrigues dans les regions du centre, du centre-est, du centre-ouest, du centre-nord, de l’est et du pla-

teau central au profit du projet de valorisation agricole des petits barrages (PROVALAB).

Lot Region Province Commune Site Réhabilitation de Aménagement de 

Périmètres irrigués Périmètres irrigués

(ha) (ha)

Lot 1 Centre Kadiogo Koubri Boussouma - 20
Centre-Est Kourittenga Andémtenga Tanga - 20
Centre-Ouest Ziro Bakata Bakata - 30
Centre-Ouest Boulkièmdé Sabou Nabadogo - 10
Centre-Ouest Boulkièmdé Sabou Sourgou 10 10
Est Gnagna Manni Dakiri 30 30
Est Tapoa Kantchari Boudiéri 20 25
Est Tapoa Tambaga Kogoli - 15
Plateau Central Ganzourgou Zoungou Zoungou 50

Sous-Total Lot 1 110 160

Lot 2 Centre-Nord Bam Guibaré Guibaré - 15
Centre-Nord Namentenga Boulsa Selmiga 10 -
Centre-Nord Sanmatenga Pissila Solomnoré - 10
Centre-Nord Sanmatenga Dargo Yaongo 15 15
Centre-Nord Sanmatenga Barsalogo Basma 40 -
Centre-Nord Sanmatenga Dablo Dablo 59 -
Centre-Nord Sanmatenga Ziga Soubeira 25

Sous-Total Lot 2 139 40
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-une proposition d’un dispositif de suivi et de maintenance des ouvrages ;
-une proposition d’installation d'unités de transformation de produits ;
-une proposition d’infrastructures d’accompagnement (forages à eau potable, puits pastoraux) ;
-le devis quantitatif et estimatif des travaux;
-le devis descriptif des travaux;
-le cahier de prescription technique ;
-etc.

Organisation 
L’étude sera conduite sous la supervision de l’Unité de Gestion du Projet de Valorisation Agricole des petits Barrages (ProValAB). A l’issue

de l’étude, les consultants soumettront à validation au commanditaire, les rapports provisoires des différents sites. 
Les versions finales des rapports interviendront après la prise en compte des observations du maître d’ouvrage. 

Calendrier d’exécution
La durée d’exécution des présentes prestations est fixée à deux (02) mois. 

Cette durée d’exécution n’inclut pas la période d’observations du maître d’ouvrage. 

4.Critères d’évaluation. 
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-

tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-

tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après  :

-le domaine des activités du candidat 
- et le nombre d’années d’expérience 
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations  
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les pages de garde et de signature des marchés, attestations
de bonne fin d’exécution ou les rapports de validation au cours des cinq (05) dernières années).

Seuls les six (06) premiers bureaux d’études seront retenus pour constituer la liste restreinte.

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 5 pages environ. 

Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Une liste de candidats  présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contractante ;

ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon
la méthode  « de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût)  ».

9.Informations supplémentaires. 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous

à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :
25-49-99-00 à 09, poste 40 19 et aux heures suivantes de 8 H  à 16 H. 

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :   25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le lundi 16 juillet 2018
à 09 heures 00.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismael OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt 
n°2018-01_/MTMUSR/SG/ONASER/PRM du 1er juin 2018 

1.Publicité. 
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés (s’il y a lieu) et au

plan de passation des marchés publics de l’ONASER, gestion 2018

2.Source de financement. 
L’office national de la sécurité  routière a inscrit dans le cadre de son budget 2018 des fonds, afin de financer le renforce-

ment du cadre institutionnel de la sécurité routière, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour l’élaboration d’un guide de la signalisation routière.

3.Description des prestations. 
Les services comprennent pour l’année 2018, l’élaboration de  référentiel des normes techniques, la définition des modes

d’implantation et éventuellement d’étudier l’opportunité et/ ou les critères d’octroi d’un agrément aux personnes physiques et
morales du domaine de la signalisation routière 

4.Critères d’évaluation. 
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en four-

nissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er

février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service pub-
lic. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après  :
-le domaine des activités du candidat, 
- et le nombre d’années d’expérience,
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations  
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature
des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas douze (12) pages environ. 
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de candidats  présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité
contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un
candidat sera sélectionné selon la méthode : sélection sur la base de la qualité technique seule.

8.Informations supplémentaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à

l’adresse ci-dessous : Personne Responsable des Marchés L’ONASER, 11 BP 656 Ouagadougou 11, Téléphone : 25-37-44-78  et
aux jours et heures ouvrables en vigueur au Burkina Faso .

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessus indiquée au plus tard le lundi 16 juillet 2018 à 09
heures 00.

Président de la Commission d’attribution des marchés]

TOU Moussa

Prestations intellectuelles

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

Elaboration d’un guide de la signalisation routière
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
n°2018/018/CNSS/DPC 

FINANCEMENT : BUDGET  CNSS GESTION 2018

Dans le cadre de l’exécution de son budget gestion 2018, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) lance un avis à manifestation
d’intérêt pour la  présélection de bureaux d’études  chargés de la réalisation d’une étude de faisabilité pour l’introduction d’une assurance vieil-
lesse complémentaire à la CNSS du Burkina Faso.

1.Source de financement
Le financement est assuré par le budget de la CNSS, gestion 2018.

2.Description de la prestation
L’objectif attendu  à  travers   cette   étude   est de déterminer les caractéristiques détaillées du nouveau produit de retraite (assurance

vieillesse complémentaire) qui doit être créé.
A cet effet, le bureau d’études devra effectuer les activités suivantes :

-réaliser une étude de préfaisabilité permettant de déterminer les grandes lignes du produit de retraite qui doit être créé ;
-concevoir le produit et ses outils de gestion ;
-réaliser des projections actuarielles sur la gestion actif/passif du Régime de retraite Complémentaire.

3.Critères d’évaluation.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informa-

tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-

tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 
Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

-le domaine des activités du candidat ; 
-et le nombre d’années d’expérience ;
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations d’études actuarielles ;
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés,
les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas dix (10) pages environ. Les candidats peuvent s’associer
pour renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de six (06) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Autorité contrac-
tante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélection-
né selon la méthode  de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité coût).

Seuls les cabinets retenus sur la liste restreinte seront invités à soumettre des offres.

4.Information complémentaires
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence auprès de la Direction

de la Prospective et de la Coopération ou de la Personne Responsable des marchés à l’adresse suivante : 01 BP 562 Ouagadougou 01, TEL : 50
30 60 78/81

5.Dépôt et ouverture des offres
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01) original et trois (03) copies sous plis fermés au secrétariat particulier de

Monsieur le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Tél: 50 30 60 78/79/80/81,  au plus tard le lundi 16 juillet 2018 à 09
heures 00 minute avec la mention «manifestation d’intérêt pour la  présélection de bureaux d’études  chargés de la réalisation d’une étude de
faisabilité pour l’introduction d’une assurance vieillesse complémentaire à la CNSS du Burkina Faso.». 

 Lassané SAVADOGO

Prestations intellectuelles

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Preselection de cabinets  charges de la realisation d’une etude de faisabilite pour l’introduction d’une assurance
vieillesse complementaire a la cnss du BURKINA FASO.
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Avis de demande de prix
no 2018-01/RCES/PBLG/CBGR 

Financement : FPDCT/PA-PDSEB/Budget Communal, Gestion 2018

1. La commune de Bagré lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de tables bancs et mobiliers de bureaux au profit de la commune de
Bagré.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis
ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les acqui-
sitions se décomposent en trois (03) lots comme suit :
Lot 1 : Acquisition de deux (02) bureaux, quatre (04) armoires

métalliques, six (06) chaises métalliques sémi rembourées, et un
(01) tableau d’affichage (financement Budget communal) au prof-
it de la Mairie de Bagré;

lot 2 : Acquisition de deux cent dix (210) tables-bancs, dix (10) armoirs
métalliques, quatorze (14) bureaux, dix (10)
rangements/étagères metalliques, dix (10) tables de travail, vingt
cinq (25) chaises metalliques sémi rembourrées, vingt (20) chais-
es métalliques, sept (07) fauteuils de bureau et dix (10) tableaux
d’affichage. (financement PA-PDSEB) au profit du CEG de
Yambo et de l’école primaire de Sangaboulé;

lot 3 : Acquisition de quatre vingt dix (90) tables-bancs, quatre (04)
bureaux pour maîtres, quatre (04) armoirs métalliques, quatre
(04) chaises rembourées pour maitre, quatre (04) chaises
métalliques pour visiteurs et quatre (04) tableaux d’affichage
(financement FPDCT/Budget communal) au profit de l’école pri-
maire de Ounvin.

3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder : quar-
ante-cinq (45) jours par lot.

4. Le soumissionnaire éligible, peut obtenir des informations sup-
plémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix
dans les bureaux du secrétariat général de la mairie de Bagré. Tel : 78 84
02 99.

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés par le présent avis,
doivent retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat général de la Mairie de Bagré moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à la Trésorerie
Régionale du Centre - Est à Tenkodogo. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées des
garanties de soumission de quarante-cinq mille (45 000) FCFA pour cha-
cun des lot 1 et lot 3 et de cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour
le lot 2, devront parvenir ou être remises au Secrétariat général  de la
Mairie de Bagré, avant le mardi 10 juillet 2018 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumission-
naire.

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

Elysé BAMBARA
Administrateur Civil

REGION DU CENTRE- EST

Acquisition de tables bancs et mobiliers de bureaux 
au profit de la commune de Bagré

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 38 à 43

* Marchés de Travaux P. 44 à 53

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 54 à 57

Fournitures et Services courants
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REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires du primaire 

au profit de la commune de TOUGOURI

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit de la ceb de yalgo

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’offres ouvert
n° 2018_-01___/RCNR/PNMT/CTGR  du 26 AVRIL 2018 

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL/TRANSFERT MENA, 
GESTION 2018. 

Le president de la commission d’attribution des marchés de la
Commune de Tougouri  lance un appel d’offres ouvert pour l’acquisition
et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires du primaire au
profit de ladite commune.

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

Les acquisitions (ou service) se décomposent en un lot unique.
-lot UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les can-
tines scolaires du primaire  au profit des soixante dix huit (78) écoles pri-
maires  de la Commune de Tougouri. 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au secrétariat de la Commune de Tougouri, dans les locaux
de la Mairie de Tougouri ,  Tél : (226) 79 50 13 42 / 70 85 09 99 

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 Tougouri, Tél : (226)  79 50 13 42/ 70 85 09 99, moyennant
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
Francs CFA auprès de la de 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 d’un montant de un millions huit cent
mille  (1 800 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Tougouri avant le mardi 31 juillet 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 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.

Président de la Commission d’attribution des des Marchés

Ousmane ZANGO

Secrétaire Général

Avis de demande de prix 
N°2018-002/RCNR/PNMT/CYLG

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL/ TRANSFERT MENA,
GESTION 2018

1. la commune de Yalgo lance une  Demande de prix pour l’ac-
quisition de fournitures scolaires.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité
contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe. Les
acquisitions se décomposent en un lot unique : acquisition de four-
nitures scolaires au profit de la C E B de Yalgo.

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

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

5 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-
tariat de la Mairie, Tel : 78 44 70 07 / moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès de
la Perception de Yalgo.

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 sept   Cent
quatre vingt quatre mille (784 00) F CFA devront parvenir ou être
remises au Sécretariat Général de la Mairie de Yalgo, avant le
mardi 10 juillet 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 minium de soixante  (60) jours, à compter de la date
de remise des offres.

Le Présient de la CCAM

André Michel OUEDRAOGO
Adjoint administrif
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Acquisition de matériel et outillage 
médico-technique au profit de 

la Commune de Yalgo

Acquisition de vivres pour cantines 
scolaires du post prescolaire et primaire 

au profit de la commune de dablo

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
n° 2018-001/RCNR/PNMT/CYLG

Financement :Budget communal,Gestion 2018

1. La commune de Yalgo lance une demande de prix relative
à l’acquisition du matériel et outillage médico-technique au profit de
ladite Commune. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morale agréés en A1, A2, A3 B2 et B3
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au  Secrétariat Général de la Mairie
deYalgo Tél :78 44 70 07.

5 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
du Secrétaire Genéral de la mairie de Yalgo, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la
perception  de Yalgo.

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 qua-
tre cent vingt six mille (426 000) FCFA  devront parvenir ou être
remises au Secrétariat Général de la mairie de Yalgo, avant le
mardi 10 juillet 2018 à 09 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 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

André Michel OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Avis de la Demande de Prix 
N° 2018-01 /RCNR/PSNM/CDBL du 24 avril 2018

FINANCEMENT: RESSOURCES TRANSFEREES (MENA), GES-
TION 2018 

1. La personne responsable des marchés publics de la
Commune de Dablo lance une Demande de Prix ayant pour object
l’acquisition de vivres pour les cantines scolaires du post présco-
laire et primaire au profit de la commune de Dablo.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Cette acquisition est reparti en un lot unique :
LOT UNIQUE : Acquisition de vivres pour les cantines scolaires du
post préscolaire et primaire au profit de la commune de Dablo. 

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la Commune de
Dablo, dans les locaux de la Mairie de Dablo Tél : (226) 70 86 02
16

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la Commune de Dablo, moyennant paiement d’une somme
non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès du
receveur municipal de Barsalogho .

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 pour l’unique lot et devrait parvenir
ou être remises à l’adresse suivante: secrétariat de la Mairie de
Dablo, avant le mardi 10 juillet 2018 à 09 heures 00 T.U. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumission-
naires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés Publics ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés

Olivier OUEDRAOGO
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Acquisition de fournitures scolaires
au profit des CEB I et CEB II de 

la commune de Boussouma

Acquisition et livraison sur sites de vivres
pour cantines scolaires du primaire  et  du
préscolaire au profit de la CEB de Pensa.

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2018-01/MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 11/04/2018

FINANCEMENT : SUBVENTION ETAT (EDUCATION), BUDGET
COMMUNAL, GESTION 2018

1 .Le Secrétaire Général de la commune de Boussouma, prési-
dent de la commission          
Communale d’attribution des marchés, lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB I et CEB II de la
Commune de Boussouma.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent endeux(02)lots :
- lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB I de la
Commune de Boussouma
- lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB II de la
Commune de Boussouma.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un lot, ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble
des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

3 . Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente (30) jours
pour chaque lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat  de la Mairie de Boussouma, Tél : 24 45
83 43.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de
la Mairie de Boussouma, moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000)FCFA pour chaque lot auprès de la per-
ception de Boussouma.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant :
Sept cent vingt mille (720 000) francs CFApour chaque lot et devront
parvenir ou être remises au secrétariat du Sécretaire Général de la
mairie de Boussouma, avant le mardi 10 juillet 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, le Sécretaire
Général 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 desoixante (60)jours , à compter de la date de remise
des offres.

Le Secrétaire Général 

Président de la Commission Communal 

d’Attribution des Marchés

Madi BELEM
Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

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

1.  La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Pensa, Président CCAM, lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du
primaire et du préscolaire au profit de ladite commune.
. 
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration
Les acquisitions (ou service) se décomposent en lot unique comme suit
:
Lot Unique : Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines
scolaires du primaire et  du préscolaire  au profit des écoles de la CEB
de Pensa.

Les soumissionnaires devront présenter une soumission en lot unique.

3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :
Vingt et un (21) 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 Perception de Barsalogho,
tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 min-
utes  et de 13 heures à 16 heures. 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Pensa Tel : 78 67
67 43 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA auprès de la perception de Barsalogho. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires,et accompagnées
d’une garantie de soumission de  montants  :
• Lot Unique : Trois cent mille  (300 000) francs CFA
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie de Pensa,
avant  le mardi 10 juillet 2018 à 09 heures 00 TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la 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 mininum de soixante (60)jours, à compter de la date de remise
des offres. Mai

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Nicolas K. C. ZONGO
Contrôleur des Services Financiers
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Acquisitions de produits d’entretien et de
nettoyage (lot1) et fournitures de bureau

(lot2) au profit de ’ENEP de Dori

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
n°: …001/MENA/SG/ENEP-DR….. 

Financement : budget de l’ENEP de Dori, gestion 2018

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

L’ENEP de Dori dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’ouvrages
pédagogiques  tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

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

Les acquisitions sont en lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés sis à l’ENEP de Dori au sein du bâtiment administratif précisé-
ment le premier bureau à droite et au numéro de téléphone suivant : 24
46 02 19.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse de la
Personne Responsable des Marchés sus-citée et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de service recettes à l’agence comptable de l’ENEP de Dori. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
quatre-vingt-dix mille (390 000) FCFA devront parvenir ou être remises
à l’adresse de la personne responsable des marchés, avant le mardi 10
juillet 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la CAM

Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire

Avis de demande de prix 
n°: …002/MENA/SG/ENEP-DR….. 

Financement : budget de l’ENEP de Dori, gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  de l’ENEP de Dori ;

L’ENEP de Dori dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet les acquisitions de produits d’entre-
tien et de nettoyage (lot1) et de fournitures de bureau (lot2) tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis
comme suit 
-Lot1 : acquisition de produits d’entretien et de nettoyage;
-lot2 : acquisition de fournitures de bureau.

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

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)  jours
pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés sis à l’ENEP de Dori au sein du bâtiment administratif précisé-
ment le premier bureau à droite et au numéro de téléphone suivant : 24
46 02 19.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse de la
Personne Responsable des Marchés sus-citée et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour
chaque lot auprès de service recettes à l’agence comptable de l’ENEP
de Dori. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
pour chaque lot, conformément aux données particulières de la
demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant de cent trente mille (130 000) FCFA pour le lot1 et de deux cent
mille (200 000) FCFA pour le lot2 devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la personne responsable des marchés, avant le mardi 10
juillet 2018 à 09 heures 00. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la CAM

Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire

Acquisition d’ouvrages pédagogiques au
profit de l’ENEP de Dori

42 Quotidien N° 2346 - Vendredi 29 juin 2018



ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS 
DU PRIMAIRE DE DORI

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS 
DU PRIMAIRE DE DORI

Acquisitions de consommables informatiques (lot1), de
matières et fournitures consommables (lot2), de petits
matériels et d’outillage (lot3) et de travaux, matériels

et équipement (lot4) au profit de l’ENEP de Dori

Affermage de la gestion 
de la cafétéria de l’Ecole

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 003/MENA/SG/ENEP-DR….. 

Financement : budget de l’ENEP de Dori, gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  de l’ENEP de Dori ;

L’ENEP de Dori dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet les acquisitions de consommables infor-
matiques (lot1), de matières et fournitures consommables (lot2), de petits
matériels et d’outillage (lot3) et de travaux, matériels et équipement (lot4)
tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

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

Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots répartis
comme suit :
-lot1 : acquisition de de consommables informatiques;
-lot2 : acquisition de matières et fournitures consommables;
-lot3 : acquisition de petits matériels et d’outillage ;
-lot4 : acquisition de travaux, matériels et équipement.

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)  jours
pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans le bureau de la Personne responsable des marchés sis à
l’ENEP de Dori au sein du bâtiment administratif précisément le premier
bureau à droite et au numéro de téléphone suivant : 24 46 02 19.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse de la Personne
Responsable des Marchés sus-citée et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA pour chaque lot
auprès de service recettes à l’agence comptable de l’ENEP de Dori. En
cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies pour
chaque lot, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
quatre-vingt mille (80 000) FCFA pour le lot1; de cent dix mille (110 000)
FCFA pour le lot2; de cent quatre-vingt-cinq mille (185 000) FCFA pour le
lot3 et de quarante mille (40 000) FCFA pour le lot4 devront parvenir ou
être remises à l’adresse de la personne responsable des marchés, avant
le mardi 10 juillet 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la CAM

Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire

Avis de demande de prix 
N°2018____001____/MENA/SG/ENEP-DRI

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés de l’Ecole Nationale des
Enseignants du Primaire de Dori, lance une demande de prix pour
l'affermage de la gestion de la cafétéria de l’Ecole Nationale des
Enseignants du Primaire de Dori.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques et 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.

La période d’exploitation est de cinq (05) ans renouvelables
une (01) fois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au bureau de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Dori,  Tél : 24 46 02 19 .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
l’Agence Comptable de l’ENEP de Dori moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA auprès du
Chef de Service des Recettes. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent mille
(100 000) FCFA devront parvenir ou être remises main à main à la
Personne Responsable Marchés, avant le mardi 10 juillet 2018 à 09
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
Personne Responsable Marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la CAM

Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire
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Avis de demande de prix
N° : 2017-04/RBMHN/PSUR/CD-PRM

Financement : budget communal  gestion 2018 FPDCT/ressources transférées 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics

1. Le Secrétaire Général de la commune de DI lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation de diverses infrastructures
dans la commune de DI.
Les travaux seront financés sur les ressources transférées de l’Etat-du budget communal et du  FPDCT. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés :
- lot 1 - Catégorie B en bâtiment ou travaux publics;
- lot 2 – Fn 1 minimum; 
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles

devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de la Direction des Affaires Contentieuses et du Recouvrement (DACR).
- Certificat de non faillite
- Registre de commerce
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux se décomposent en 3 lots :
Lot 1 -construction de deux fourrières;
Lot 2 -realisation d’un forage positif;
Lot 3 -fourniture et installation de plaques solaires au CSPS de Oué

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois/lot.

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 Di, tous les jours ouvrables entre 7 heures 00 minutes et 12 heures 30 mn et
de 13 heures à 16 heures 00 mn. tel 64 94 07 77-79576150

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 DI et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par lot
auprès de la perception de Tougan. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

6 . Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une caution de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA/lot  devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Mairie de Di avant le mardi 10 juillet 2018 à 09 heures 00. 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 60 jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Secrétaire Général, 

Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

Toubtegyan Joseph SAWADOGO
Secrétaire Administratif                                                             

Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation de diverses infrastructures dans la commune de DI.
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Avis d’appel d’offre ouvert

n°-2018 01/MEA/SG/DGAEC/PRM du 13 juin 2018

Financement : budget AEC/  gestion 2018

Cet avis d’appel d’offre fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018 de la Direction Générale de
l’Agence de l’Eau des Cascades (DGAEC).

1. La personne responsable des marchés de la Direction Générale de  l’Agence de l’Eau des Cascades(DGAEC) lance un appel d’of-
fres ayant pour objet : les travaux de construction d’un bâtiment en RDC à usage administratif dans la commune de Banfora au profit de
la Direction Générale de l’Agence de l’Eau des Cascades.  Les travaux seront financés sur les ressources du budget DGAEC  gestion
2018.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées titulaires d’un agrément caté-
gorie B3 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’appel d’offres dans le bureau de  la personne responsable des marchés de la DGAEC tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 min-
utes et 12 heures 30 minutes et de 13heures à 16 heures 00 minutes.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la DGAEC et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille (150
000) francs CFA  auprès de l’Agent Comptable de la DGAEC. 

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 trois millions cinq cent mille (3 500 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la DGAEC tel : 20 91 19 95 avant le mardi 31 juillet 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

ILLY S. Isidore

Travaux

REGION DES CASCADES

Travaux de construction d’un bâtiment en RDC à usage administratif dans la commune de Banfora
au profit de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau des Cascades
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Travaux

REGION DU CENTRE- EST REGION DU CENTRE-NORD                                                                         

Travaux de construction d’infrastructures
scolaires à Ounvin dans la commune de

Bagré.

Travaux de  réalisation d’un forage positif+ château d’eau
équipé de système de pompage solaire à l’auberge com-

munale, d’un forage positif (PMH) a Yassou et la réhabilita-
tion du forage du marché à bétail 

Avis de demande de prix
n°2018-02/RCES/PBLG/CBGR

Financement : FPDCT/Budget communal, gestion 2018

La commune de Bagré lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de construction d’infrastructures scolaires à
Ounvin dans la commune de Bagré.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément technique 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 se composent en lot unique : Travaux de con-
struction de trois (03) salles de classes, plus bureau et magasin et
un bloc de latrine à quatre (04) postes à l’école primaire de Ounvin
dans la commune de Bagré.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétariat de la
mairie de Bagré Tel : 78 84 02 99.

Le dossier complet de la demande de prix peut être retiré
contre paiement d’une somme forfaitaire et non remboursable de
trente mille (30.000) francs CFA auprès de la Trésorerie Régionale
du Centre – Est /Tenkodogo.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et
accompagnées d’une garantie de soumission de quatre cent mille
(400 000) francs CFA devront parvenir au secrétariat de la mairie
de Bagré au plus tard le mardi 10 juillet 2018 à 09 heures 00, délai
de rigueur. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour
à partir de 09 heures GMT en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

Le Président de la CCAM

Elysé BAMBARA
Administrateur Civil

Avis de demande de prix
n°2018- 003 /RCNR/PNMT/CYLG

Financement : Budget Communal,  gestion 2018. 

La Commune de Yalgo lance une demande de prix ayant pour
objet : Travaux de  réalisation d’un forage positif+ château d’eau équipé
de système de pompage solaire à l’auberge communale, d’un forage
positif (PMH) à Yassou et la réhabilitation du forage du marché à bétail
au profit de la commune de Yalgo.        

Les travaux seront financés par le budget communal, gestion
2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés,  de la catégorie FN dans le
domaine de forage et la catégorie F1 dans le domaine des AEPS pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion  et en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Les travaux se décomposent en trois (03) lots:
- lot1: Réalisation d’un Forage+ château d’eau équipé de système de
pompage solaire à l’auberge communale ;
- lot2: Réalisation d’un Forage positif (PMH) à Yassou 
- lot3 : la réhabilitation du forage du marché à bétail.

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’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq(45)
jours pour le lot1 et trente (30) jours pour les lots 2 et 3.

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  Yalgo tous les jours ouvrables entre 07 heures 30 minutes à 13
heures et de 14heures à 15 heures 30mn. Ou appeler au 78 44 70 07

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 Yalgo, et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) 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 accompag-
nées d’une garantie de soumission  d’un montant de trois cent vingt-huit
mille  (328 000) F CFA pour le lot1, cent vingt mille (120 000) FCFA pour
le lot3 et deux cent quarante  mille (240 000) FCFA pour le lot 2 devront
parvenir ou être remises au secrétariat Général  de la Mairie de Yalgo,
au plus tard le mardi 10 juillet 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

André Michel OUEDRAOGO
Adjoint Administratif
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AVIS D’APPEL D’OFFRES : 
n°2018-001/MATD/RCNR/PSNM/CRDBL/PRM du 24/05/201

FPDCT & BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018

La Personne Responsable des Marchés publics de Dablo lance un appel d’offres  pour les travaux de  construction de construc-
tion d’infrastructures au profit de la Commune de Dablo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés à la catégorie B2 minimum pour les lots 1,2,3 et catégorie B1 minimum pour le lot 4 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se composent en Quatre (04) lots :
-lot 1 : Travaux de construction de deux (02) salles de classe au Collège d’Enseignement  Général (CEG) Communal ‘’B’’ de Dablo ;
-lot 2 : Travaux de construction d’infrastructures scolaires au Collège d’Enseignement Général  (CEG) Bawenné dans la Commune de

Dablo ;
-lot 3 : Travaux de Construction d'une salle de casse à Dou et une latrine à 04 postes à Toyendé dans la commune de Dablo ;
-lot 4 : Travaux de réfection intérieure et extérieure du bâtiment principal de la mairie.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour ledit lot. 

Dans ce cas, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
- Quatre-vingt-dix (90) jours pour lot 2
- Soixante (60) jours pour les lots 1 et 3
- Quarante-cinq (45) jours pour le lot 4

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offre dans le bureau du Secrétaire Général de la Mairie de Dablo.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre à la Mairie de Dablo
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA  pour les lots 2 et trente mille (30 000) francs
CFA pour les lots 1, 3 et 4 à la Perception de Barsalogho ;

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-  lot 1 : Sept cent mille (700 000) francs CFA,
-  lot 2 : Trois millions (3 000 000) francs CFA,
-  lot 3 : Cinq cent mille (500 000) francs CFA,
-  lot 4: Quatre cent mille (400 000) francs CFA doivent être remises à la Mairie de Dablo, avant le mardi 31 juillet 2018 à 09 heures 00. 

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

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours pour le lot 2 et quatre-
vingt-dix (90) jours pour les lots 1, 3 et 4, à compter de la date de remise des offres.

Le Président de la Commission Communal 

d’Attribution des Marchés

Olivier OUEDRAOGO
Personne Responsable des Marchés 

Travaux

REGION DU CENTRE NORD

Travaux de construction d’infrastructures diverses au profit de la Commune de Dablo.
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2018-02//MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SGdu 11/04/2018

FINANCEMENT : SUBVENTION FPDCT 
&BUDGET COMMUNAL, GESTION 2018

Dans le cadre de l’exécution du programme de développement communal, gestion 2018, le Secrétaire Général de la Commune
de BOUSSOUMA, Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pourles travaux de con-
struction d’infrastructures scolaires et sanitaire au  profit de la Commune de Boussouma.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ayant un agrément technique en travaux
de construction de catégorie B2 minimumaux lots 1 & lot 2, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sionet pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Le présent dossier de demande de prix se décompose en deux (02) lots:
-lot 1 : Travaux de construction de quatre (04) salles de classes au collège d’enseignement Technique de Boussoumaau profit de la
Commune de Boussouma.
-lot 2 : Travaux de construction de trois (03) salles d’hospitalisation au centre médical de Boussouma au profit de la Commune de
Boussouma.

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

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans les bureaux du Secrétaire Général de la Mairie de BOUSSOUMA (24 45 83 43).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
Secrétariat Général de Mairie de BOUSSOUMA (24 45 83 43) moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinquante mille
(50 000) francs CFA pour chaque lot à la perception de BOUSSOUMA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de Huit cent quarante mille (840 000) francs CFA pour chaque lot, devront parvenir ou
être remises à la Mairie de Boussouma,avant le mardi 10 juillet 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Secrétaire Général,

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Madi BELEM
Secrétaire administratif

Travaux

REGION DU CENTRE NORD

Construction d’infrastructures scolaires et sanitaire 
au profit de la commune de BOUSSOUMA.
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Travaux

REGION DU CENTRE-NORD                                                                         REGION DE L’EST

Réhabilitation de quatre (04) forages for-
ages dans la Commune rurale de

Namissiguima

Travaux de réalisation de deux (02) forages
pastoraux positifs à Ogagou et à Tikonti

dans la Commune de Kompienga

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n° 2018-02/RCNR/PSNM/CRNAM du 08/05/2018

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL 
(Transfert du MEA), GESTION 2018

Dans le cadre de l’exécution du programme de développement
communal, gestion 2018, le Secrétaire Général de la Commune de
Namissiguima, Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés lance une demande de prix pourla Réhabilitation de qua-
tre (04) forages forages dans la Commune rurale de Namissiguima.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ayant un agrément technique de l’hy-
draulique de catégorie FN1 et  FA1, pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats étab-
lis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis
de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Le présent dossier de demande de prix se décompose en un
(01)  lot unique :
-lot unique: Réhabilitation de quatre (04) forages forages dans les vil-
lages de Koglobaraogo (Kolokom),Issao(Tatoukou), Nionranga et de
Balbou au profit de la  Commune rurale de Namissiguima.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
le dit  lot unique .

Le délai d’exécution ne doit pas excéder  soixante (60) jours

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

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat
Général de Mairie de Namissiguima (79 17 35 38) moyennant paiement
d’un montant non remboursable de Trente mille (30 000) francs CFA
pour le dit lot unique à la perception de Barsalogho.

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 pour le dit lot unique, devront parvenir ou être
remises à la Mairie de Namissiguima, avant le mardi 10 juillet 2018 à
09 heures 00 minute.

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

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

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

Président de la CCAM

T. Joël NIKIEMA

Avis de Demande de Prix  
n° 2018-04/REST/PKPG/CKPG  

Financement :   PSAE / Budget Communal Gestion  2018 

La Commune deKompienga lance une demande de prix ayant
pour objet les travaux de réalisation de deux (02) forages pastoraux
positifs à Ogagou et à Tikonti dans la Commune de Kompienga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés(agrement fn1) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique  : Travaux de réalisation de deux
(02) forages pastoraux positifs à Ogagou et à Tikonti dans la Commune
de Kompienga.

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 les bureaux de  la Personne Responsable des
Marchés (PRM) tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16
heures. Tel : 70 32 14 23

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
comptabilité de la mairie de Kompienga et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
de la perception de Pama. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission de cinq cent mille (500 000) FCFA
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de
Kompienga avant le mardi 10 juillet 2018 à 09 heures 00. 

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,

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

TANKOUANO/ KANGO Justine



Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Travaux de réalisation de vingt(20) puits
maraichèr à Kompienbiga/ commune de

Pama 

Travaux de réalisation d’infrastructures
diverse au profit de la Commune de

Kompienga. 

Avis de Demande de Prix  
n° 2018-05/REST/PKPG/CPMA  

Financement :   PSAE / Budget Communal Gestion  2018 

La Commune de pama lance une demande de prix ayant pour
objet les travaux de réalisation de vingt(20) puits maraichèr à
Kompienbiga/commune de Pama 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés(agrement fn1) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique  : Travaux de réalisation de
vingt(20) puit maraichèr à Kompienbiga / commune de Pama 

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 les bureaux de  la Personne Responsable des
Marchés (PRM) tous les jours ouvrables de 7 heures 30 minutes à 16
heures. Tel : 70 10 26 03

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secré-
tariat de la mairie de Pama et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de la per-
ception de Pama. 

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission de un million deux cent mille (1 200
000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie
de  Kompienga avant le mardi 10 juillet 2018 à 09 heures 00.

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,

Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Abdou Diabri
Chevalier de l’ordre du mérite Burkinabé

Avis d’appel d’offre ouvert 
n°2018- 01/REST/PKPG/CKPG

Financement :PSAE / Budget Communal, Gestion 2018

La Commune de Kompienga lance une demande de prix ayant
pour objet les  travaux de  réalisation d’infrastructures diverse au profit
de la Commune de Kompienga. 

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

Les travaux sont en quatre (04) lots répartis comme suit :
-lot 1 : construction de bâtiment CCFV/CFV/CVD dans les dix sept vil-
lages de la Commune de Kompienga ;
-lot 2 : construction d’un bâtiments  pour bureau du SFR dans la com-
mune de Kompienga.
-lot 3 : construction d’un magasin de stockage de 200 tonnes 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés (PRM) de la Commune de Pama. Tel : 70 32 14 23

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
comptabilité de la mairie de Pama et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de :
-lot 1 : cinquante mille (50 000) francs CFA
-lot 2 : trente mille (30 000) francs CFA
-lot 3 : cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque lot auprès de
la perception de Pama. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux  Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de :
-lot  1 : sept cent cinquante mille (750 000) Francs CFA,
-lot  2 : trois cent cinquante mille (350 000) Francs CFA, 
-lot  3 : un million trois cent mille (1 300 000) Francs CFA, devront par-
venir ou être remises au secrétariat de la mairie de Kompienga avant,
le mardi 31 juillet 2018 à 09 heures 00. 

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

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

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 Commission Communale d’Attribution des

Marchés

TANKOUANO/KANGO Justine
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Travaux

REGION DES HAUTS –BASSINS        REGION DES HAUTS –BASSINS        

Construction de dix (10) boutiques au marché de
Djigouèra + une latrine douche au centre d’accueil de

Djigouèra et la réhabilitation de trois (03) salles de
classe de l’école « A » de Djigouèra 

Construction d’un bloc de quatre (04) salles
de classe au CEG de Fignana au profit de la

Commune de Sindo.

DEMANDE DE PRIX 
n°2018- 02/RHBS/PKND/CRDJGR

Financement : FPDCT, ARD, Budget communal Gestion 2018

Le président de la commission d’attribution des marchés de la
commune de Djigouèra lance unedemande de prix pour la construction
de 10 boutiques au marché de djigouèra + une latrine douche au cen-
tre d’accueil de djigouèra et la réhabilitation de l’école « A »
deDjigouèra.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées 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 de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux se décomposent en trois (03) lots comme suit :
-lot 1 : Construction de dix(10) Boutiques au marché de Djigouèra;
-lot 2 : Construction d’une latrine douche au centre d’accueil de
Djigouèra ;
-lot3 : réhabilitation de trois (03) salle de classe de l’école « A » de
Djigouèra.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un ou l’ensemble des lots, et peuvent être attributaire de tous les trois
lots. 

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois
pour le lot 1 et deux (02) mois pour le lot 2 et lot 3

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Djigouèra, téléphone : 70 59 36 79 / 76 05 68
37.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Perception de
Orodara moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente milles (30.000) f CFA pour chaque lot auprès du receveur munic-
ipal de la commune de Djigouèra.

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 six cent mille (600 000)
pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) pour les lot 2 et lot 3,devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la Personne Responsable
des Marchés de la mairie de Djigouèra, avant  le mardi 10 juillet 2018
à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Oumar MANDE
Secrétaire Administratif

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
n°2018-002/RHBS/PKND/CSND DU 24 MAI 2018.
Financement:   budget communal  gestion 2018 

(fonds transférés MENA) 

Cet Avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des Marchés 2018 de la Commune de Sindo.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés de la
commune de Sindo lance un avis de demande de prix pour la construc-
tion de quatre (04) salles de classe au CEG de Fignana au profit de la
Commune de Sindo, en un lot.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés
(agrément B1 minimum couvrant la Région des Hauts-Bassins) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

Les travaux se composent en un seul lot défini comme suit :
Construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe au CEG de
Fignana.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 90 jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de la commune de Sindo ou appeler au 72 36 11 44.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix chez la Personne
responsable des marchés de la commune de Sindo moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000)
francs CFA auprès de la Perception de Samorogouan.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de sept cent mille
(700.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Secrétariat général de la Mairie de Sindo, Tel : 72 36 11 44 avant
le mardi 10 juillet 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Boniyaon Victor SOMDA
Secrétaire administratif
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Rectificatif du Quotidien N° 2338 du mardi 19 juin 2018, page 60 
portant sur la date limte de dépôt des offres

Avis de demande de prix 
N° 2018__005/RHBS/PHUE/CKV 

Financement :   Budget Communal (Ressources transférées Santé + COMMUNE),Gestion 2018

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de karangasso-vigué lance une demande
de prix ayant pour objet : travaux de construction d’infrastructures sanitaires au profit de la commune de karangasso-vigué. Les travaux
seront financés par le budget communal gestion 2018

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

Les travaux sont en trois (03) lots :
-Lot 1 : Réalisation de hangar à Soumousso ;

- Lot 2 : Construction de logement plus cuisine plus latrine plus douche
- Lot 3 : Réalisation de latrines à Diosso

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.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au bureau de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie de Karangasso-vigué. Tel : 78 62 74 41

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Bureau
de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Karangasso-vigué moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) f CFA pour chaque lot à la Trésorerie régionale à Bobo-Dioulasso.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) F CFA pour les lots 1,3 et trois cent mille (300 000) F CFA pour le
lot 2 devront parvenir ou être remises à la mairie de Karangasso-vigué, avant le  vendredi 06 juillet 2018 à 09 heures 00 GMT. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Président de la Commission Communale 
d’Attribution des Marchés Publics

Frédéric SANDAOGO
Adjoint des Affaires Economiques des Collectivités Territoriales

Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS

Travaux de construction d’infrastructures sanitaires 
Rectif

icatif
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Travaux

REGION DU NORD                                                                                           REGION DU SUD-OUEST

Réhabilitation de dix (10)  forages défectueux dont
un(1) situé dans chacune des localités suivantes :

Bogo, Rom, Kontigué, Touba, Danaoua, Tarba, Secteur
1, Secteur 2 , Secteur 3, Secteur 4 

Réalisation de deux (02) forages positifs au
profit de la Commune de Koper

AVIS DE DEMANDE DE PRIX  
n°2018 - 03/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM  

inancement : Ressources transférées du MEA,  gestion 2018.
Imputation : Budget communal  , 

Gestion  2018 Chapitre  23  Article  235

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de
Gourcy, lance une demande de prix pour  la réhabilitation de dix (10)
forages défectueux dont un(1) situé dans chacune des localités suiv-
antes :  Bogo, Rom, Kontigué, Touba, Danaoua, Tarba, Secteur 1,
Secteur 2 , Secteur 3, Secteur 4 au profit de la commune de Gourcy.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément technique
de catégorie Fn1 ou Fd1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration. 

Les travaux sont en lot unique : réhabilitation de dix (10)  for-
ages défectueux dont un(1) situé dans chacune des localités suivantes
:  Bogo, Rom, Kontigué, Touba, Danaoua, Tarba, Secteur 1, Secteur 2 ,
Secteur 3, Secteur 4 au profit de la commune de Gourcy.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder deux (2)  mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie de Gourcy, téléphone 78 98 11 08. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie  de Gourcy, moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) F CFA à la Trésorerie principale de Gourcy.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies
pour chaque lot, conformément aux Instructions aux soumissionnaires,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent cinquante mille (650 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Gourcy , avant  le mardi 10 juillet 2018 à 09 heures 00 précises,
heure locale. 

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

YAMEOGO Koudroaga
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix 
N°: 2018-001/RSUO/P.IB/ C.KOP/CCAM

Financement : Budget Communal (FPDCT), gestion 2018

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

La Commune de Koper lance une demande de prix ayant
pour objet la réalisation de deux (02) forages positifs dans la
Commune de Koper. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal (FPDCT), gestion 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées   (Agrément technique
Fn) 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 seul  lot :
Lot Unique : Réalisation de deux (02) forages positifs (FPDCT) 

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et   consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au secrétariat de la commune de Koper
tous les jours ouvrables entre 7h 30mn et 12h30mm et de 13h à 16
h00mm et le vendredi de 13h30mn à 16h30mn  ou appeler au 71-
07-74-20 / 66 91 64 74.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la Mairie et moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000)  francs CFA  à la perception de
Dano. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Deux cent mille (200 000) Francs CFA pour chaque lot devront par-
venir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Koper au plus
tard le mardi 10 juillet 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la commission communale 

d’attribution des marchés publics

K Bruno KIMA
Secrétaire Administratif 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR DIVERS ETUDES
n°2018-02/MEA/SG/DGAEC/PRM du 18 mai 2018

1.Contexte
Le Burkina Faso, dans la perspective de promouvoir la bonne gouvernance, indispensable pour assurer un développement durable, a opté

pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) comme mode de gestion de cette ressource. À cet effet un document de politique et straté-
gies en matière d’eau a été adopté en 1998. 

Pour rendre effectif ce nouveau mode de gestion de la ressource eau, le Burkina Faso a procédé à l’élaboration, l’adoption et à la mise en
œuvre d’un plan d’action intitulé « Plan d’Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PAGIRE) » adopté par décret n°2003-
220/PRES/PM/MAHRH du 6 mai 2003. 

Ce plan contient un ensemble d’actions dont la mise en œuvre concrète permettra d’établir ce nouveau mode de gestion dans lequel les
principes de la GIRE seront rendus opérationnels.

2.Objet
L’Agence de l’Eau des Cascades (AEC) dans l’optique de rendre opérationnel la GIRE, lance un Avis à Manifestation d'Intérêt pour le

recrutement de bureaux d'études ou de cabinets afin de lui soumettre des propositions pour les diverses études de son espace de gestion confor-
mément aux différents lots ci-dessous indiqués.
•lot 1 : La mise en place de deux (02) Comités Locaux de l’Eau (CLE) dans les sous bassin de Comoé 1 et Iringou
•lot 2 : Elaborer un Plan de Gestion des Eaux du sous-bassin du Comité Local de l’Eau (CLE) Noula
•lot 3 : Elaborer un plan d’action de lutte contre le comblement des retenues d’eau
•lot 4 : Elaborer un plan d’action de lutte contre les plantes envahissantes des ressources en eau
•lot 5 : Etude de faisabilité du désensablement /désenvasement du barrage de DALA
3.Participation à la concurrence

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à tous les soumissionnaires pour autant qu’ils ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Les soumissionnaires peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. Tout groupement devra obligatoirement désigner
un chef de file.

4.Composition du dossier de manifestation d’intérêt
Le dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit pour chaque lot:

•La lettre de manifestation d’intérêt;
•Une note de présentation du bureau d’études, de ses domaines de compétence et de ses statuts juridiques ; ainsi que l’adresse complète c’est
à dire sa localisation (N° rue, porte), boîte postale, numéros de téléphone (fixe et mobile), E-mail 
•La présentation des références techniques similaires (contrats) qui doit faire ressortir pour chacune au moins : l’intitulé de la mission, l’année de
réalisation,  les dates de début et fin de mission, le montant du marché. 

Ces références techniques doivent être justifiées par les attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde et de sig-
natures des contrats;
•La liste du personnel permanent du bureau d’études avec leurs qualifications et expériences ;
•La liste notariée du matériel dont dispose le bureau d’études ;
•Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du bureau d’études.
NB : joindre obligatoirement les contrats des projets similaires et leur attestation de bonne fin d’exécution ou les rapports de validation sous peine
de voir son offre déclarée non conforme. 

5.Critères de présélection
Les critères de présélection porteront principalement sur l’expérience du bureau à travers le nombre de projets similaires réalisés  justifiés

par les contrats et leur attestation de bonne fin d’exécution ou les rapports de validation.
NB : Les moyens humains et matériels serviront de base de critère pour départager les bureaux ayant les mêmes compétences (le même nom-
bre de projet similaire et la même catégorie d’agrément technique) pour le domaine concerné.

Toute mission citée et non accompagnée de preuves de réalisation ne sera pas prise en compte.
Six (06) bureaux d’études au plus seront retenus par lot pour prendre part à la demande de propositions au titre de l’année 2018.

6.Présentation et dépôt des offres
Les offres rédigées par lot distinct en langue française en trois (03) copies et un (01) originale seront déposées sous pli fermé au secré-

tariat de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau des Cascades  sis dans la cour de la Direction Régionale de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, BP 259 Banfora Burkina Faso, tél : 226 20911995  au plus tard  le lundi 16 juillet 2018 à 09 heures 00 TU délai de rigueur.

7.Renseignements complémentaires
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter ou retirer gratuitement les termes de références

au secrétariat général.
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau des Cascades, Tél :

20911995, E-Mail aecascades@yahoo.fr

8.Réserves
L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel à manifestation d’intérêt.

La Personne Responsable des marchés de l’Agence de l’Eau des Cascades

Président de la CAM

S. Isidore ILLY

Prestations intellectuelles

REGION DES CASCADES

Divers études
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Avis à manifestation d’intérêt
n°2018-001/RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM du 20/05/2018.

Financement : budget Communal/ Gestion 2018

Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la commune de Yalgo lance un avis de manifestation d’in-
térêt pour le recrutement de consultants individuels  pour le suivi-contrôle des travaux de construction de l’inspection primaire de la CEB de Yalgo,
les travaux de construction d’un bâtiment à usage de laboratoire d’analyse au CSPS de Yalgo, les travaux de construction d’une auberge commu-
nale et les travaux de 10 boutiques de rue.

Financement 
Le  financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2018.

La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspension et en règle vis-à-vis  de l’Administration.

Description de la prestation
Les prestations se feront en 4 lots : 

-lot1 : Suivi et Contrôle des travaux de construction de l’inspection primaire de la CEB de Yalgo
-lot2 : Suivi et Contrôle des travaux de construction d’un bâtiment à usage de laboratoire d’analyse au CSPS de Yalgo
-lot3 : Suivi et Contrôle des travaux de construction d’une auberge communale
-lot4 : Suivi et Contrôle des travaux de 10 boutiques de rue.

Composition du dossier 
Les postulants fourniront les documents suivants :

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la Commune  de Yalgo ;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-une photocopie légalisée du diplôme ;
-Les travaux similaires 

Critères de sélection
Diplôme de base Technicien supérieur en Génie Civil …………….      20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission…………………………………..20 points.
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)………………...……………10 points.
Travaux similaires……………………………………………………………50 points. 

Pour les travaux similaires, joindre les copies des Pages de garde et de signature du contrat accompagnées des P.V de réception des
travaux.

NB : seuls les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements feront foi. En outre aucun soumissionnaire ne peut soumissionner pour plus
d’un lot. 

Les consultants seront classés suivant les critères de sélection ci-dessus énumérés et le consultant classé premier sur la liste sera retenu.
.
Dépôt des offres et ouverture des plis.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies contenus dans
deux enveloppes dont l’une contient les offres techniques et l’autre les offres financières, le tout ( les deux enveloppes) dans une grande enveloppe
portant la mention« manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de construction de l’inspection primaire de la CEB de Yalgo, d’un bâti-
ment à usage de laboratoire d’analyse au CSPS de Yalgo, d’une auberge communale et de dix (10) boutiques de rue dans la Commune de Yalgo.
,devront être déposées sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la Mairie de Yalgo au plus tard le lundi 16 juillet 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.

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne responsable des

marchés  de la Mairie Tél : 78 44 70 07

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

Le Président de la CCAM.

André Michel OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD                  

Recrutement de consultants individuels  pour le suivi-contrôle des travaux de construction de l’inspection pri-
maire de la CEB de Yalgo, les travaux de construction d’un bâtiment à usage de laboratoire d’analyse au CSPS

de Yalgo, les travaux de construction d’une auberge communale et les travaux de 10 boutiques de rue.
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Avis à manifestation d’intérêt
n°2018-002/RCNR/PNMT/CYLG/SG/PRM du 20/05/2018.

Financement : budget Communal/ Gestion 2018       

Le président de la Commission Communale d’attribution des marchés publics de la commune de Yalgo lance un avis de manifeste  d’in-
térêt pour le recrutement de consultants individuels  pour le suivi-contrôle des travaux de réalisations  d’un forage à Yassou et d’un forage muni
de système de pompage solaire à l’auberge communale de Yalgo.  

Financement 
Le  financement des prestations est assuré par le budget communal, gestion 2018.

La participation à la concurrence
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumissionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou

de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.

Description de la prestation 
Les prestations se décomposent en 2 lots : 

-lot1 : Suivi et Contrôle des travaux de réalisation d’un forage à yassou
-lot2 : Suivi et Contrôle des travaux de réalisation d’un forage muni de système de  pompage solaire à l’auberge communale

Composition du dossier 
Les postulants fourniront les documents suivants :

-une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Maire de la Commune  de Yalgo ;
-un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualités (diplôme, ancienneté, attestation, expériences similaires déjà réalisées etc.) ;
-une photocopie légalisée du diplôme ;
-Les travaux similaires. 

Critères de sélection
Diplôme de base Technicien supérieur en hydraulique ou génie rural 20 points.
Adéquation du diplôme avec la mission………………………………….. 20 points.
Ancienneté du consultant (5 ans minimum)………………...……………  10 points.
Travaux similaires……………………………………………………………  50 points. 

Pour les travaux similaires, joindre les copies des Pages de garde et de signature du contrat accompagnées des P.V de réception des
travaux.

NB : seuls les travaux similaires de l’Etat ou de ses démembrements feront foi. . En outre aucun soumissionnaire ne peut soumissionner pour plus
d’un lot. 

Les consultants seront classés suivant les critères de sélection ci-dessus énumérés et le consultant classé premier sur la liste sera retenu.
.
.Dépôt des offres et ouverture des plis.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française, en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies contenus dans
deux enveloppes dont l’une contient les offres techniques et l’autre les offres financières, le tout ( les deux enveloppes) dans une grande enveloppe
portant la mention mention « manifestation d’intérêt pour le suivi-contrôle des travaux de réalisations  d’un forage à Yassou, et d’un forage muni
de système de pompage solaire à l’auberge communale de Yalgo ».  devront être déposées sous plis fermé auprès du Secrétariat Général de la
Mairie de Yalgo au plus tard le lundi 16 juillet 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 la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Renseignements.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Personne Responsable des

Marchés de la commune Tél : 78 44 70 07
L’Administration se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM.

André Michel OUEDRAOGO
Adjoint Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD                  

Recrutement de consultants individuels  pour le suivi-contrôle des travaux de réalisations
d’un forage à Yassou et d’un forage muni de système de pompage solaire à l’auberge

communale de Yalgo.  
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Avis à manifestation d’intérêt 
n° 2018-04/CKYA/SG/DABF

Objet
Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés lance un avis de manifestation d’Intérêt pour le recrutement
d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle à pied œuvre des
travaux suivants :
-lot1 : Suivi contrôle à pied œuvrepour la construction d’un CEG ( deux
(02) blocs pédagogiques de deux (02) salles de classes avec salle des
professeurs + deux (02) blocs de latrines à trois (03) cabines + un (01)
bloc administratif + un (01) bloc de latrines à deux (02) cabines) à
l’écoleKougrinLouda A dans la commune de Kaya ;
-lot 2 : Suivi contrôle à pied œuvrepour la construction d’un CEG ( deux
(02) blocs pédagogiques de deux (02) salles de classes avec salle des
professeurs + deux (02) blocs de latrines à trois (03) cabines + un (01)
bloc administratif + un (01) bloc de latrines à deux (02) cabines) à Sian
dans la commune de Kaya ;

Les consultants 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 chaquelot. 

Financement
Le financement est assuré par le FPDCT pour les lots à travers

le budgetCommunal - Gestion 2018.

Description des prestations
Le suivi-contrôle à pied œuvrepour :

-lot1 :  ...la construction d’un CEG ( deux (02) blocs pédagogiques de
deux (02) salles de classes avec salle des professeur + deux (02) blocs
de latrines à trois (03) cabines + un (01) bloc administratif + un (01) bloc
de latrines à deux (02) cabines) à l’école KougrinLouda A dans la com-
mune de Kaya ;
-lot 2 :  … la construction d’un CEG ( deux (02) blocs pédagogiques de
deux (02) salles de classes avec salle des professeur + deux (02) blocs
de latrines à trois (03) cabines + un (01) bloc administratif + un (01) bloc
de latrines à deux (02) cabines) à Sian dans la commune de Kaya ;

Participation à la manifestation
La participation à la concurrence est ouverte à tous les soumis-

sionnaires, pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les dossiers de manifestation d'intérêt présentés sous forme
d'un document relié en un (01) original et deux (02) copies marqués
comme telles doivent comprendre les éléments suivants :
Une offre technique comprenant :
La lettre à manifestation d’intérêt précisant l’objet de la mission et
adressée à Monsieur le Maire  de la Commune de Kaya;
un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les qualifications, l’ancien-
neté, les expériences ou toute autre information permettant d’évaluer la
capacité technique du consultant daté et signé; 
une copie légalisée du diplôme ;
une copie légalisée de la CNIB ;
une copie des Marchés similaires et des procès-verbaux de validation
des études ou des Attestations de Service fait 
un état des marchés obtenus au cours de l’année ou en cours d’exécu-
tion justifiant sa disponibilité
Une copie des TDR paraphés par le consultant
Une méthodologie et un planning de travail datés et signés
N.B : Seuls les Marchés similaires contractés avec l’administration
publique feront foi.

Une offre financière comprenant :
Un acte d’engagement de la proposition financière;
Un état récapitulatif des coûts.

Les consultants éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement les TDR (Termes de
référence) dans les bureaux de la Direction des Affaires Budgétaires et

Financières de la Mairie de Kaya.

Consultation et achat du dossier :
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

peut obtenir des informations complémentaires sur le dossier, ou le con-
sulter gratuitement et ou retirer un jeu complet les Termes de
Références (TDR) dans les bureaux de la Direction des Affaires
Budgétaires et Financières de la Mairie de Kaya.

Dépôt de Candidature et ouverture des plis
Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en langue

française devront être déposés sous plis fermé au secrétariat du
Secrétaire Général de la Mairie de Kayaavec la mention « Manifestation
d’Intérêt pour le suivi-contrôle à pied pour‘’mentionner l’objet et le lot
correspondant’’ ;au plus tard le lundi 16 juillet 2018 à 09 heures 00.

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

Méthode de Sélection
Laqualitétechniquedelaproposition

Critère de Sélection
Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec

une note totale sur 100 points :
•Etre titulaire d’un diplôme de BEP Professionnel, (10 points) ;
•Avoir au moins trois (03) ans d’expérience dans le domaine des suivi-
contrôle (10 points). 
•Disposer d’au moins trois (03) marchés similaires justifiés par des con-
trats et procès-verbaux (30 points);
•Avoir Visité le site (10 points).
•Avoir proposé une méthodologie de travail et justifié sa disponibilité
pour le travail (35 points).
•Présentation de l’offre (5 points)

A l’issue de l’évaluation, le consultant classé premier sur la liste
sera retenu et invité à faire une proposition financière en vue de la
négociation du contrat
Renseignements complémentaires

Les soumissionnaires sont invités à retirer gratuitement auprès
de la Direction des Affaires Budgétaires et Financières de la Mairie de
Kaya, les Termes de Références (TDR). Pour les renseignements com-
plémentaires Tel : 24.45.30.41/21.

L’autorité contractante se réserve le droit de ne donner suite à
tout ou à une partie de la Manifestation d’intérêts. 
Kaya, le 16 avril 2018

La Personne Responsable des Marchés ;

Président de la Commission Communaled’Attribution des

Marchés

Ousséni DABO
Contrôleur des Services Financiers

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE NORD

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle à pied œuvre des travaux de
réalisation d’infrastructures au profit de la Commune de Kaya
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Circulaire
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