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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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AOOA N°2018 -0358/MDNAC/SG/DMP du 07/05/2018 pour l’acquisition de mobiliers et équipements de bureau au profit de la Direction 

Centrale de l’Intendance Militaire. FINANCEMENT : BUDGET DE L'ETAT – GESTION 2018. 
REFERENCE : QMP N°2315 DU JEUDI 17 MAI 2018 

N° 
Soumission-
naires 

Lot 1 : acquisition de 
mobiliers de bureau 

métallique 

Lot 2 : acquisition de 
mobiliers de bureau bois 

Lot 3 : acquisition de 
matériel électrique et froid 

Observations 

Montant lu 
TTC 

Montant 
corrigé 
TTC 

Rang 
Montant lu 

TTC 

Montant 
corrigé 
TTC 

Rang 
Montant lu 

TTC 

Montant 
corrigé 
TTC 

Rang 

1 
KTM Sarl 
IFU : 
N°0052588G 

45 312 000 
45 312 

000 

 

1
er

 
61 548 

800 
61 548 

800 
2

eme
 

68 532 
984 

68 532 
984 

 

Lot 1 : Conforme 
Lot  2 : Non conforme 
Items 4 & 11 : Site web du 
fabricant non fourni 
Lot 3 : Non conforme 
Item 3 : indice du taux 
d’humidité du climatiseur 
non fourni 
Item 3 :Prosperctus d’un 
climatiseur de 3 chevaux 
fourni au lieu de 2 chevaux 
demandés 
Item 5 :Capacité de la 
fontaine à eau non précisée 

2 

Adams 
Commerce et 
Distribution 
IFU: 
N°00000359L 

43 258 800 
43 258 

800 
 - - 

 
- -  

Lot  1 : Non conforme 
Item 1 : absence de 
roulettes à l’armoire 
Item 2 : cadre du plateau du 
bureau conçu en 
caoutchouc et non en tube 
alu 
Items 6 & 7 : Absence de 
socle anti corrosion pour les 
armoires à 10 et à 5 clapets 

3 
DAIMO SARL 
IFU: 
N°00030211D  

45 489 000 
45 489 

000 
 - - 

 
- -  

Lot  1 : Non conforme 
Items 2 & 3 : cadre du 
plateau du bureau conçu en 
tube pvc et non en tube alu 

4 
Esa service sarl 
IFU : 
N°00015551T  

43 424 000 
43 424 

000 
 - - 

 
- -  

Lot  1 : Non conforme 
Items 2 & 3 : cadre du 
plateau du bureau conçu en 
tube pvc et non en tube alu 
Item 6   : Absence de socle 
anti corrosion pour l’armoire  
à 10     clapets 

5 
General mobilier 
IFU: 
N°00044754F 

55 176 800 
55 176 

800 
3

eme
 - - 

 
- -  

Lot 1 : Conforme 
 

6 

Groupement 
UNI STAR divers 
& EOGSF Sarl 
IFU : 
N°00028464M  
IFU : 
N°00002331N  

72 334 000 
72 334 

000 
5

eme
 

90 270 
000 

90 270 
000 

4
eme

 
75 166 

000 
76 936 

000 
1er 

Lot 1 : Conforme 
Lot  2 : Conforme 
Lot  3 : Conforme (Erreur 
de sommation) 

N° 
Soumission-
naires 

Lot 1 : acquisition de  
mobiliers de bureau 

métallique 

Lot 2 : acquisition de 
mobiliers de bureau bois 

Lot 3 : acquisition de 
matériel électrique et froid 

              Observations 

Montant lu 
TTC 

Montant 
corrigé 
TTC 

Rang 
Montant 
lu TTC 

Montant 
corrigé 
TTC 

Rang 
Montant 
lu TTC 

Montant 
corrigé 
TTC 

Rang 

7 

Groupement 
Daouega 
Services & 
TACIME 
IFU : 
N°00005067Y 
IFU : 
N°00013653L 

65 018 
000 

65 018 
000 

4
eme

 - - 
 

67 909 
000 

67 909 
000 

 

Lot 3 : Non conforme 
Item 7 : Capacité des bacs 
de sortie : 50 feuilles au lieu 
de 150 feuilles 
Volume mensuel 
recommandé : 750 - 3 000 
pages non précisé 
Cycle d'utilisation mensuel 
(maxi) : 50000 pages non 
précisé  
Affichage 3.5" non précisé 
Item 8 : Capacité totale  580 
au lieu de 2000 feuilles 
Copies maximales : 99 
copies au lieu de 999 
demandées 
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Centrale de l’Intendance Militaire. FINANCEMENT : BUDGET DE L'ETAT – GESTION 2018. 

REFERENCE : QMP N°2315 DU JEUDI 17 MAI 2018 

N° 
Soumission-
naires 

mobiliers de bureau 
métallique 

Lot 2 : acquisition de 
mobiliers de bureau bois 

Lot 3 : acquisition de 
matériel électrique et froid 

Observations 

Montant lu 
TTC 

Montant 
corrigé 
TTC 

Rang
TTC 

Montant 
corrigé 
TTC 

Rang
TTC 

Montant 
corrigé 
TTC 

Rang 

1 
KTM Sarl 
IFU : 
N°0052588G 

45 312 000 
45 312 

000 

 

1
er

 
61 548 

800 
61 548 

800 
2

eme 68 532 
984 

68 532 
984 

 

Lot  2 : Non conforme 
Items 4 & 11 : Site web du 
fabricant non fourni 
Lot 3 : Non conforme 
Item 3 : indice du taux 
d’humidité du climatiseur 
non fourni 
Item 3 :Prosperctus d’un 
climatiseur de 3 chevaux 
fourni au lieu de 2 chevaux 
demandés 
Item 5 :Capacité de la 
fontaine à eau non précisée 

2 

Adams 
Commerce et 
Distribution 
IFU: 
N°00000359L 

43 258 800 
43 258 

800 
 - - 

 
- -  

 
Item 1 : absence de 
roulettes à l’armoire 
Item 2 : cadre du plateau du 
bureau conçu en 
caoutchouc et non en tube 
alu 
Items 6 & 7 : Absence de 
socle anti corrosion pour les 
armoires à 10 et à 5 clapets 

3 
DAIMO SARL 
IFU: 
N°00030211D  

45 489 000 
45 489 

000 
 - - 

 
- -  

 
Items 2 & 3 : cadre du 
plateau du bureau conçu en 
tube pvc et non en tube alu 

4 
Esa service sarl 
IFU : 
N°00015551T  

43 424 000 
43 424 

000 
 - - 

 
- -  

 
Items 2 & 3 : cadre du 
plateau du bureau conçu en 
tube pvc et non en tube alu 
Item 6   : Absence de socle 
anti corrosion pour l’armoire  
à 10     clapets 

5 IFU: 
N°00044754F 

55 176 800 
55 176 

800 
3

eme
- - 

 
- -  

Lot 1 : Conforme 
 

6 

UNI STAR divers 
& EOGSF Sarl 
IFU : 
N°00028464M  
IFU : 
N°00002331N  

72 334 000 
72 334 

000 
5

eme 90 270 
000 

90 270 
000 

4
eme 75 166 

000 
76 936 

000 
1er 

Lot 1 : Conforme 
Lot  2 : Conforme 
Lot  3 : Conforme (Erreur 
de sommation) 

N° 
Soumission-
naires 

Lot 1 : acquisition de  
mobiliers de bureau 

métallique 

Lot 2 : acquisition de 
mobiliers de bureau bois 

Lot 3 : acquisition de 
matériel électrique et froid 

              Observations 

Montant lu 
TTC 

Montant 
corrigé 
TTC 

Rang 
Montant 
lu TTC 

Montant 
corrigé 
TTC 

Rang 
Montant 
lu TTC 

Montant 
corrigé 
TTC 

Rang 

7 

Groupement 
Daouega 
Services & 
TACIME 
IFU : 
N°00005067Y 
IFU : 
N°00013653L 

65 018 
000 

65 018 
000 

4
eme

 - - 
 

67 909 
000 

67 909 
000 

 

Lot 1 : Conforme 
Lot 3 : Non conforme 
Item 7 : Capacité des bacs 
de sortie : 50 feuilles au lieu 
de 150 feuilles 
Volume mensuel 
recommandé : 750 - 3 000 
pages non précisé 
Cycle d'utilisation mensuel 
(maxi) : 50000 pages non 
précisé  
Affichage 3.5" non précisé 
Item 8 : Capacité totale  580 
au lieu de 2000 feuilles 
Copies maximales : 99 
copies au lieu de 999 
demandées 

Capacité des bacs de 
sortie : 50 feuilles au lieu de  
100 demandées 

8 
ENF 
IFU : 
N°00009875N  

49 560 
000 

49 560 
000 

2
eme

 
74 399 

000 
74 399 

000 
3

eme
 - -  

Lot 1 : Conforme 
Lot  2 : Conforme 

9 

Groupement 
AUBE 2000 plus 
& INTER FACE 
SARL 
IFU : 
N°00045497T  
IFU : 
N°00041259B  

65 840 
696 

65 840 
696 

 - - 
 

56 063 
688 

56 063 
688 

 

Lot 1 : Non conforme 
Item 1 : Socles anti 
corrosion au lieu   de 
roulettes à l’armoire 
Item 2 & 3 : cadre du 
plateau du bureau conçu en 
caoutchouc et non en tube 
alu 
Item 6   : Absence de socle 
anti corrosion pour l’armoire  
à 10  clapets 
Lot 3 : Non conforme 
Item 3: Consommation   de 
2400 à 2500 Watts au lieu 
de1090 à 1120 Watts 
Item 5 : Porte gobelets non 
incorporé 

10 

Groupement K E 
distribution & 
Progrès 
Commerce 
Burkina 
IFU : 
N°00024829D 
IFU : 
N°00015259N 

- - - 
44 132 

000 
44 132 

000 
1

er
 - -  Lot  2 : Conforme 

11 
EKL 
IFU: 00000409K 

- - - - -  
107 262 

000 
107 262 

000 
 

Lot 3 : Non conforme 
Item 5 : Porte gobelets non 
incorporé 

 
 
 
Attributaires 

KTM SARL pour un montant 
de quarante cinq millions 
trois cent douze mille (45 
3125 000) FCFA TTC avec un 
délai d’exécution de quatre 
vingt dix(90) jours.. 

Groupement K E 
Distribution et PROGRES 
COMMERCIAL DU 
BURKINA pour un montant 
de quarante quatre 
millions  cent trente deux 
mille (44 132 000) FCFA 
TTC avec un délai 
d’exécution de quatre vingt 
dix(90) jours. 

Groupement EOGSF et 
UNISTAR Divers pour un 
montant de soixante seize 
millions neuf cent trente six 
mille (76 936  000) FCFA TTC 
avec un délai d’exécution de 
quatre vingt dix(90) jours 
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Demande de propositions N°2018-038/MENA/SG/DMP du 1 6/03/2018 pour la sélection de candidats pour une mission de suivi contrôle et 

coordination des travaux de construction d’infrastructures scolaires dans diverses régions du Burkina Faso au profit du MENA. 
Financement : Budget CAST/FSDEB, Exercice 2018. Nombre de consultants retenus : 06,  Méthode de sélection : budget déterminé,  score 

minimum requis : 80 points - Références de la convocation de la CAM : lettre n°2018-000202/MENA/SG/DMP  du 22/06/2017 
Date d’ouverture des offres financières : 26/06/2018,  Date de délibération : 29/06/2018 

CONSULTANTS     Note rang 

Lot 1 

MONTANTS LUS FCFA MONTANTS CORRIGES FCFA 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

GROUPEMENT GTL INTERNATIONAL 
SARL / BATCO SARL 

91 1
er
 17 190 000 20 284 200 17 190 000 20 284 200 RAS 

GROUPEMENT CETIS / B.E.I. 
INTERNATIONAL SARL 

84 4
ème

 16 800 000 19 824 000 16 800 000 19 824 000 RAS 

GROUPEMENT LE BATISSEUR DU 
BEAU SARL/ SAHEL CONCEPT / 
BETIM 

90,5 2
ème

    17 290 720 20 403 050 17 290 720 20 403 050 RAS 

GROUPEMENT GEFA / B2i  /  ENG.S  86 3
ème

 16 864 000 - 16 864 000 - RAS 

Attributaire 
Lot 1 : GROUPEMENT GTL INTERNATIONAL SARL/BATCO SARL pour un montant 
de vingt millions deux cent quatre vingt quatre mille deux cents (20 284 200) F CFA TTC 
avec un délai d’exécution de cinq (05) mois  

 

CONSULTANTS     Note rang 

Lot 2 

MONTANTS LUS FCFA MONTANTS CORRIGES FCFA 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

GROUPEMENT GTL INTERNATIONAL 
SARL / BATCO SARL 

91 2
ème

 11 375 000 13 442 500 11 375 000 13 442 500 RAS 

GROUPEMENT LE BATISSEUR DU 
BEAU SARL/ SAHEL CONCEPT / 
BETIM 

90,5 3
ème

   11 475 115 13 540 636 11 475 115 13 540 636 RAS 

GROUPEMENT ENGS / GEFA 85,5 4
ème

 11 421 075 13 476 869 11 421 075 13 476 869 RAS 

GROUPEMENT B2i/ACET-BTP.IC 
SARL 

92,5 1
er
 13 554 000 - 13 554 000 - RAS 

Attributaire :Lot 2 : GROUPEMENT B2i/ACET-BTP.IC SARL pour un montant de treize millions cinq cent cinquante-quatre mille (13 554 000) F 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois  

�
Manifestation d’intérêt n°2018-051//MENA/SG/DMP du 23 avril 2018  pour le recrutement d’un consultant pour le développement d’un logiciel de 
gestion et de traitement automatisé des données des examens et concours au profit de la Direction Générale des Examens et Concours (DGEC) 

et de l’Office du Baccalauréat -  Financement : IDA- ACCORD DE DON N°D-033- BF DU 13 MAI 2015.  
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2307 du lundi 07 mai 2018 - Nombre de plis : D ix (10) 

Méthode de sélection : qualification du consultant (QC) - Date de dépouillement : 22 mai 2018 

N° 
d’ordre

CONSULTANTS 
D’EXPERIENCE EN 
RAPPORT AVEC LA 

MISSION 

PAYS Observations 

01 
GROUPEMENT LOGO SERVI 
CES/HORIZON INFORMATIQUE 

07 BURKINA FASO nom
similaires 

02 
GROUPEMENT KAVAA GLOBAL SERVICES/A2SYS 
CONSULTING 

01 BURKINA FASO
similaires 

03 GROUPEMENT CFAO TECHNOLOGIE BURKINA/M2M 00 BURKINA FASO nombre de référen
similaires 

04 
GROUPEMENT ARCHIVEYOURDOCS/IP-TECH 
INC/NEXT’S 

06 BURKINA FASO
similaires 

05 SOFTNET BURKINA 06 BURKINA FASO
similaires 

06 GROUPEMENT AFRIK LONNVA/@ -SUD /MEDIANET 12 BURKINA FASO
procédure 

07 GROUPEMENT ITEEM LABS & SERVICE/SENSOFT 00 BURKINA FASO
similaires 

08 
GROUPEMENT DORIANNE IS/GEOMATIX 
INTERNATIONAL 

01 BURKINA FASO
Non 

similaires 

09 GROUPEMENT YULCOM TECHNOLOGIES/TIGERSOFT 00 BURKINA FASO
similaires 

10 BECOTAD 00 BURKINA FASO
similaires 

�
 

 

MINISTERE DE LA SANTE 
Demande de propositions allégée n°2018-0019/MS/SG/DMP du 03/05/2018 pour le recrutement d’un agent fiscal pour le soutien à la gestion 

budgétaire du financement du global health security agenda (GHSA). 
Lettre d’invitation de la CAM à la négociation : Lettre N°2018-1385/MS/SG/DMP du 28/06/2018. 

Lettre d’invitation du soumissionnaire à la négociation : lettre N°2018-1386/MS/SG/DMP du 28 juin 2018 
Date de négociation : 29 juin 2018 - Financement : CDC ATLANTA - Mode de sélection : Sélection fondée sur la qualification du consultant 

Montant lu en FCFA Montant négocié en FCA N° Consultant Rang H-TVA TTC H-TVA TTC Observation 

1 ACECA International SARL 1er 24 690 000 29 134 200 11 820 000 13 947 600 Conforme 

Attributaire 
ACECA International SARL, pour un montant négocié de onze millions huit cent vingt mille (11 820 000) F 
CFA HTVA soit treize millions neuf cent quarante-sept mille six cent (13 947 600) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution correspondant à l’année budgétaire 2018. 

 
 

  

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Demande de Prix à Ordres de Commandes N°2018-057/MINEFID/SG/DMP DU 17/04/2018 pour l’entretien et la maintenance des groupes 

électrogènes au profit de la Direction Générale des impôts - Financement : Fonds d’équipement de la DGI Exercice 2018; 
Publication : Revue des Marchés Publics : N°2297 du lundi 23 avril 2018 -  Nombre de concurrents : trois (03)  

 Date de dépouillement : 03/05/2018 - Date de délibération : 03/05/2018 
Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Soumissionnaires Minimum Maximum Minimum Maximum 

 
Observations 

BURKINA 
REGULATION 

Min : 9 128 327 HTVA 
Min : 10 771 426 TTC 

Max : 25 526 115 HTVA 
Max : 30 120 816 TTC - - 

Non conforme : pour 
n’avoir pas proposé de 
pièces de rechange ni de 
marque 

PPI-BF SA Min : 5 636 600 HTVA 
Min : 6 651 188 TTC 

Max : 15 251 400 HTVA 
Max : 17 996 652 TTC 

Min : 5 636 600 
HTVA 

Min : 6 651 188 TTC 

Max : 15 251 400 HTVA 
Max : 17 996 652 TTC 

Conforme. Hors 
enveloppe 

FRATERNITE DU 
FASO Min : 3 733 000 HTVA Max : 10 261 000 HTVA - - 

Non conforme : pour 
avoir proposé des pièces 
de rechange sans 
marque 

Attributaire  infructueux pour insuffisance de crédit 
 
 
 
 
 



Résultats provisoires

6 Quotidien N° 2356 - Vendredi 13 juillet 20188

Demande de propositions N°2018-038/MENA/SG/DMP du 1 6/03/2018 pour la sélection de candidats pour une mission de suivi contrôle et 
coordination des travaux de construction d’infrastructures scolaires dans diverses régions du Burkina Faso au profit du MENA. 

Financement : Budget CAST/FSDEB, Exercice 2018. Nombre de consultants retenus : 06,  Méthode de sélection : budget déterminé,  score 
minimum requis : 80 points - Références de la convocation de la CAM : lettre n°2018-000202/MENA/SG/DMP  du 22/06/2017 

Date d’ouverture des offres financières : 26/06/2018,  Date de délibération : 29/06/2018 

CONSULTANTS     Note rang
Observations 

HTVA 

GROUPE
SARL / BATCO SARL 

91 1
er
 17 190 000 20 284 200 17 190 000 20 284 200 RAS 

GROUPEMENT CETIS / B.E.I. 
INTERNATIONAL SARL 

84 4
ème

 16 800 000 19 824 000 16 800 000 19 824 000 RAS 

GROUPEMENT LE BATISSEUR DU 
BEAU SARL/ SAHEL CONCEPT / 
BETIM 

90,5 2
ème

17 290 720 20 403 050 17 290 720 20 403 050 RAS 

GROUPEMENT GEFA / B2i  /  ENG.S  86 3  16 864 000 - 16 864 000 - RAS 

Attributaire 
  

de vingt millions deux cent quatre vingt quatre mille deux cents (20 284 
avec un délai d’exécution de cinq (05) mois  

 

CONSULTANTS     Note rang 
Observations 

SARL / BATCO SARL 
91 2

ème
 11 375 000 13 442 500 11 375 000 13 442 500 RAS 

GROUPEMENT LE BATISSEUR DU 
BEAU SARL/ SAHEL CONCEPT / 
BETIM 

90,5 3
ème

   11 475 115 13 540 636 11 475 115 13 540 636 RAS 

GROUPEMENT ENGS / GEFA 85,5 4  11 421 075 13 476 869 11 421 075 13 476 869 RAS 

GROUPEMENT B2i/ACET-BTP.IC 
SARL 

92,5 1
er
 13 554 000 - 13 554 000 - RAS 

Attributaire :  pour un montant de treize millions cinq cent cinquante-quatre mille (13 554 000) F 
CFA HTVA avec un délai d’exécution de cinq (05) mois  

�
Manifestation d’intérêt n°2018-051//MENA/SG/DMP du 23 avril 2018  pour le recrutement d’un consultant pour le développement d’un logiciel de 
gestion et de traitement automatisé des données des examens et concours au profit de la Direction Générale des Examens et Concours (DGEC) 

et de l’Office du Baccalauréat -  Financement : IDA- ACCORD DE DON N°D-033- BF DU 13 MAI 2015.  
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n°2307 du lundi 07 mai 2018 - Nombre de plis : D ix (10) 

Méthode de sélection : qualification du consultant (QC) - Date de dépouillement : 22 mai 2018 

N° 
d’ordre 

CONSULTANTS 

NOMBRE 
D’EXPERIENCE EN 
RAPPORT AVEC LA 

MISSION 

PAYS Observations 

01 
GROUPEMENT LOGO SERVI 
CES/HORIZON INFORMATIQUE 

07 BURKINA FASO 
Non retenu au regard du 
nombre de références 
similaires 

02 
GROUPEMENT KAVAA GLOBAL SERVICES/A2SYS 
CONSULTING 

01 BURKINA FASO 
Non retenu au regard du 
nombre de références 
similaires 

03 GROUPEMENT CFAO TECHNOLOGIE BURKINA/M2M 00 BURKINA FASO 
Non retenu au regard du 
nombre de références 
similaires 

04 
GROUPEMENT ARCHIVEYOURDOCS/IP-TECH 
INC/NEXT’S 

06 BURKINA FASO 
Non retenu au regard du 
nombre de références 
similaires 

05 SOFTNET BURKINA 06 BURKINA FASO 
Non retenu au regard du 
nombre de références 
similaires 

06 GROUPEMENT AFRIK LONNVA/@ -SUD /MEDIANET 12 BURKINA FASO 
Retenu pour la suite de la 
procédure 

07 GROUPEMENT ITEEM LABS & SERVICE/SENSOFT 00 BURKINA FASO 
Non retenu au regard du 
nombre de références 
similaires 

08 
GROUPEMENT DORIANNE IS/GEOMATIX 
INTERNATIONAL 

01 BURKINA FASO 
Non retenu au regard du 
nombre de références 
similaires 

09 GROUPEMENT YULCOM TECHNOLOGIES/TIGERSOFT 00 BURKINA FASO 
Non retenu au regard du 
nombre de références 
similaires 

10 BECOTAD 00 BURKINA FASO 
Non retenu au regard du 
nombre de références 
similaires 

�
 Appel d’Offres Ouvert N°2018- 016/MENA/SG/DMP du 08 /02/ 2018 pour l’acquisition d’ordinateurs portables et tablettes pour l’excellence 2018 au 

profit de la DGEPFIC du MENA. Financement : ETAT EXERCICE 2018 - Convocation CAM : N° 2018-000080/MENA/SG/DMP sse-ppm du 
20/03/2018 - Publication : Quotidien des Marchés Publics N° 2261 du 02/03/2018   - Date d’ouverture : 03 avril 2018                                                                                                                

Nombre de concurrents : sept (07)  

Soumissionnaires 
Montant lu F CFA Observations 

 HTVA 

KTM 57 388 000 
Non conforme : marchés similaires de 2014 fournis au lieu de 2015, 2016 et 2017 
demandé. 

EKL 75 800 000 
Non conforme: L’ordinateur HP ProBook 640 G2 manque de pavé numérique selon 
le prospectus fabricant. télécharger à partir de l’URL.Hors enveloppe 

PLANETE TECHNOLOGIE SARL 63 000 000 
Non conforme : Deux (02) marchés similaires avec un seul PV de réception 
définitive fourni. 

CONFI-DIS ENTERNATIONAL SA 54 000 000 
Non conforme: L’ordinateur HP ProBook 440 G4 manque de pavé numérique selon 
le prospectus fabricant proposé  et télécharger à                                             l’URL : 
http://h20195.www2.hp.com/v2/default.aspx?cc=be&lc=fr&oid=10477248 

WILL.COM SARL 50 780 000 Conforme  

YIENTELA SARL 71 160 00000 

Non conforme: Absence de prospectus dans son offre permettant de vérifier la 
conformité de l’ordinateur HP EliteBook 745G3 en plus le       
prospectus fabricant télécharger à partir de 
l’URL:http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA61283FRE                                   
&doctype=data%20sheet&doclang=FR_FR&searchquery=&cc=fr&lc=fr 

INGENIA CONSULTING INC 72 700 000 

Non conforme : 
L’ordinateur HP ProBook 440 G4 manque de pavé numérique selon le prospectus 
fabricant proposé et télécharger à                                             l’URL : 
http://h20195.www2.hp.com/v2/default.aspx?cc=be&lc=fr&oid=10477248 

Attributaire : 
WILL.COM SARL pour un montant HTVA de cinquante millions sept cent quatre-vingt mille (50 780 000) F 
CFA et un montant TTC de cinquante-neuf millions neuf cent vingt mille quatre cent (59 920 400) F CFA. 

�
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MANIFESTATION D’INTERET N° 2018-0049/MENA/SG/DMP DU  18/04/2018 POUR LA SELECTION D’UN CABINET D’EXPERTISE 
AGROALIMENTAIRE POUR LA SURVEILLANCE DES LIVRAISONS ET LE CONTRÔLE DES QUANTITES ET DE LA QUALITE DES VIVRES 

SCOLAIRES AU PROFIT DU POST PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE (CONTRAT A ORDRES DE COMMANDE). 
Financement : Budget CAST/CANTINES SCOLAIRES, Exercice 2018 - Nombre de consultants : 03 

Méthode de sélection : Demande de proposition allégée  
Références de la convocation de la CAM : lettre n°2 018-000147/MENA/SG/DMP du 03/05/2018 

Date d’ouverture des offres financières : 08/05/2018 - Date de délibération : 29/05/2018 

N° Cabinets 
Lettre de 

manifestation 
d’intérêt 

Conformité du 
matériel 

Conformité 
du 

personnel 

Nombre de 
marchés 
similaires 

Observations 

1 
J.R EXPERTISES BURKINA 
SARL 

FC FC FC 07 

Classé 1er et sera invité à soumettre 
une  proposition technique et 
financière. 

2 TECAL –SATE FC FNC FC 16 
Non conforme : Absence du 2ème 
véhicule à quatre roues : Non retenu. 

3 UMAO SARL FC FC FNC 00 

Non conforme : KOARA Issouf a 
moins de 03 années d’expérience, 
absence de marchés similaires 
conformes : Non retenu. 

Légende :  
FC : Fourni conforme ; FNC : Fourni Non Conforme 

  
 

Appel d’offres national n°2018-045/MENA/SG/DMP du 1 2/04/2018 pour l’acquisition d’intrants pour la confection de 360 kits didactiques au profit 
du Centre national de Manuels et Fournitures scolaires (CENAMAFS) dans le cadre du Projet d’Amélioration de L’Accès et de la Qualité de 

l’Education (PAAQE) - FINANCEMENT: Don IDA N° D-033  BF du 13/05/2015 - DATE DE DEPOUILLEMENT : 31/05/2018 
PUBLICATION DE L’AVIS : Revue des marchés publics n° N°2303-2304 du 02/05/2018 - NOMBRE DE CONCURRENTS  : Six (06). 

Soumission
naires 

Prix de l’offre lu 
publiquement 

LOT1 

Prix de 
l’offre lu 

publiqueme
nt LOT2 

 
Correctio
n erreur 

Prix de 
l’offre 

corrigé 
HTVA 
LOT1 

Prix de 
l’offre 

corrigé TTC 
LOT1 

 

Prix de 
l’offre 

corrigé 
HTva LOT2 

Prix de 
l’offre 

corrigé TTC 
LOT2 

 
 

Observations 

Montant 
Montant 

FCFA 
TTC 

Montant 
FCFA HT 

Montant 
FCFA TTC 

GROUPEME
NT FT 
BUSINESS 
SARL/ARA 
BUSINESS 
INTERNATIO
NAL SARL 

370 
808 992 
HTVA 

437 554 
611 

- - 

La 
correction 
porte sur 
les items 
93, 94, 95 

et 96 
où les 

quantités 
ont été 

interverties 
LOT1 

371 127 
172 

437 930 063 
 

- - 
conforme pour 
l’essentiel au lot1 
 

GROUPEME
NT SUD 
SARL/JAIN 
LABORATOR
Y 
INSTRUMEN
TS PVT 
(JLAB) 

290 429 7
44 HT HD 

365 044 
969 

112 937 248 
133 265 

953 
   112 937 248 5 953 

Non conforme  
pour l’essentiel au 
lot1 les raisons 
suivantes: 
Item 6 : Balance 
électronique de 
précision: Maxi: 
500 g; précision 
0,1g : les 
caractéristiques du 
fabricant 
n’apparaissent pas 
dans le 
prospectus. D’où 
l’impossibilité de 
confronter les 
données 
présentées avec 
celles du fabricant. 
Item 8 : Bâton de 
colle ; diamètre 10 
mm ; longueur 
14.8cm (20 
pcs/lot) : les 
caractéristiques 
présentés dans le 
prospectus 
(aliexpress 
1000x1000 
recherche par 
image, 250ml 
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24/40 verres 
d’extraction, 
soxhlet corsp et 
condenseur coil) 
est différents des 
caractéristiques 
demandées. 
Item 12 : Bobine 
de soudure sans 
plomb standard : 
�(���)=0.8�� ; 
500 gramme : les 
descriptions du 
prospectus ne 
précisent pas s’il 
s’agit d’une bobine 
sans plomb 
Item 13 : Bornier 
pour une entrée 12 
Volts DC n’a pas 
d’image ou de 
prospectus d’où 
l’impossibilité de 
confronter les 
caractéristiques 
demandées avec 
les 
caractéristiques 
proposées. 
Item 19 : Bouton 
ELCEY gris diam 
16 / axe 6 + 
capsule bleue : 
pas de 
descriptions de 
l’image présentée 
dans le 
prospectus. 
Item 26 : Circuit 
intégré 74HCT32 : 
l’image du 
prospectus 
présente un 
module 
comprennant 5 
circuits intégrés au 
lieu d’un seul 
circuit intégré. 
Items 27 et 28 
présentent les 
mêmes images 
que l’item 26. 
Items 39, 40, 56, 
62: pas d’image 
dans le 
prospectus. 
Item 65 : l’image 
présentée est celle 
d’un radiateur au 
lieu de celle d’un 
kit d’isolement 
Item 76 : le 
prospectus 
présente des 
images de lunettes 
au lieu de Lentilles 
D40 F-100/+200 
lot 4 verre 
ordinaire 
Items : 126 et 127 
les titres des 
images présentés 
sont en 
contradiction avec 
les descriptions 
Les prospectus 
proposés ne sont 
pas des 
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prospectus 
originaux du 
fabricant mais des 
images traitées sur 
la base des 
caractéristiques 
demandées alors 
que le DAO 
précise que les 
soumissions 
doivent être 
accompagnées 
des catalogues, 
prospectus 
originaux des 
constructeurs.  

EQUIP 
CONFORT 

299 341 6
51 HT HD 

414 155 
224 

49 058 959 57 889 572 

La 
correction 

porte sur le 
montant 
total de 
l’item 31 

de 963 998 
qui n’a pas 
été reporté 

dans le 
total 

général 

351 943 
001 

415 292 741 49 058 959 57 889 572 

conforme pour 
l’essentiel au lot 1 
et lot2 

COGEA 
INTERNATIO
NAL 

337 550 1
80 HTVA 

398 309 
212 

49 008 250 57 829 735 - 
337 550 

180 
398 309 212 49 008 250 57 829 735 

conforme pour 
l’essentiel au lot 1 
et lot2 et qualifié 
au lot1 et lot2 

YIENTELLA 
SARL 

- - 129 882 375 
153 261 

203 
- - - - - 

Non conforme 
pour l’essentiel car 
la garantie ne 
présente pas 
toutes les 
garanties prévues 
dans le modèle du 
DAO (absence de 
la mention «(i) ne 
signe pas le 
Marché » 

LES DIX M 
467 279 0
91 HTVA 

551 389 
327 

90 669 310 
106 989 

786 
 - - 90 669 310 106 989 786 

Non conforme 
pour l’essentiel au 
lot 1 (pas de 
prospectus ou 
catalogue) et 
conforme pour 
l’essentiel au lot2 

Attributaire 

LOT1 : COGEA INTERNATIONAL pour un montant de trois cent trente sept  millions cinq cent cinquante mille cent quatre-vingt 
(337 550 180) francs CFA HTVA soit trois cent quatre vingt dix huit  millions trois cent neuf mille deux cent douze (398 309 212) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de soixante (60) jours 
 
LOT2 : COGEA INTERNATIONAL pour un montant de quarante-neuf millions huit mille deux cent cinquante  (49 008 250) francs 
CFA HTVA soit cinquante-sept millions huit cent vingt-neuf mille sept cent trente-cinq (57 829 735) francs CFA TTC avec un délai 
de livraison de soixante (60) jours 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 

APPEL D’OFFRE OUVERT N°2018-0002/MDENP/SG/ANPTIC/PRM DU 02/02/2018 POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS  
AU PROFIT DU PROJET E-BURKINA - Financement : CREDIT IDA N° 5943-BF du 03/03/2017 

Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2018-031/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 
11/04/2018 - Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2260 du 01/03/2018 

Date d’ouverture des plis : 26 mars 2018 – Date de délibération : 16/04/2018 - Nombre de plis : 05 - Méthode d’évaluation: Simple 

Soumissionnaires Montant TTC lu en 
FCFA 

Montant TTC 
corrigé en FCFA Observations Rang 

COGEA INTERNATIONAL 119 911 600  
- 

Offre non recevable : Déclaration d’acceptation des 
directives de la Banque Mondiale en matière de lutte 
contre la corruption et de son régime de sanction non 
fournie  

 
- 

GROUPEMENT SMAF INTERNATIONAL 
SARL/LUXOR SARL 99 438 605  

- 

Offre technique non conforme :  
1 Station de travail de type mac: item 6.6 : 512 Go 
SSD soudé non extensible  proposé dans le 
prospectus ; item 6.14 : 76 Wh proposé au lieu de 
95Wh ; item 6.15 , item 6.16 et 6.19 
2- Station de travail de type PC 
-item 1.15 :souris optique non précisé dans le 
prospectus 
-item 1.19 : prospectus de la house non fourni 
- vitesse d’impression de l’imprimante non conforme 
(38 page/minute proposé au lieu de 40) 
- Reference de la FLASH COBRA Speedlite  non 
précisé dans le prospectus 
- Onduleur mono poste non conforme : Tension 
d'entrée sortie non précisée dans le prospectus ; 
autonomie non précisée dans le prospectus ; Temps 
de recharge non conforme dans le prospectus ; port 
non précisé ; tension d’entrée non conforme sur le 
prospectus ;Smartphone Android 
Reference non concordante entre les spécifications 
techniques et le prospectus ; spécifications physique 
non conformes ( item 1.13) 
Smartphone iOS : Non conformes à l’ item 1.3 1.8, 
1.9, 1.10, 1.17, 1.18-Vidéo projecteur : Référence 
non précisée dans le prospectus. Station de travail de 
type bureau : Non conforme à l’Item2.4 (Référence 
non précisée dans le prospectus) Photocopieur : Non 
conforme à l’item 1.11 (5.4 s Au lieu de 6.4)  

 
- 

GROUPEMENT GITECH/LIPAO SARL 136 210 940 135 618 580 Offre conforme   1er  

ETS KABRE LASSANE 136 054 000  
- 

Offre non recevable : Déclaration d’acceptation des 
directives de la Banque Mondiale en matière de lutte 
contre la corruption et de son régime de sanction non 
fournie 

 
- 

CONFI-DIS INTERNATIONAL 118 000 000  
- 

Offre technique non conforme : -Station de travail  de 
type mac : item 6.14 (autonomie de la batterie 
proposée inférieure à 9 heure) ; 6.8 : emplacement 
ExpressCard / 34 et  fente pour câble antivol 
Kensington non disponible sur le prospectus  
6.19 : Ref INMB100336-NVY vendu par Apple mais 
marque différente 
- Prospectus du dictaphone non original 
- Prospectus du disque dur non original 
- Prospectus de la tablette graphique non original 
- Reference de la FLASH COBRA Speedlite  non 
précisé dans le prospectus- Batterie de recharge de 
la lampe frontale non précisée dans le prospectus 
Non conforme à l’item 4 (point 13) : Licence 6mois ; 
Version non expédiable au Burkina Faso dans le 
prospectus.Smartphone Android 
spécifications physique non conformes ( item 1.13) 
Vidéo projecteur : résolution non conforme ; 
accessoires non précisés 
Photocopieur : Non conforme 
Item 1.5 (Fonctions principales disponibles non 
précisé), 1.6 (Format maximal de l’orignal non 
précisé), 1.7 (Format papier non précisé), 1.8 
(Résolution non précisé), 1.9 (Vitesse de copie / 
impression non précisé), 1.10 (Taux de reproduction 
non précisé), 1.11 (Temps de sortie de la première 
copie non précisée), 1.12 (Temps de préchauffage 
non précisé) 

 
- 

Attributaire : GROUPEMENT GITECH / LIPAO SARL pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de cent dix-neuf millions quatre cent trente-
six mille cinq cent quatre-vingt (119 436 580) francs CFA avec un délai d’exécution de 60 jours. 
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Appel d’offre ouvert n°2018-0001/MDENP/SG/ANPTIC/PRM DU 10/01/2018 POUR LA MISE EN PLACE DE TROIS (03) SYSTEMES DE VISIO 

CONFERENCE AU PROFIT DE L’ANPTIC, DU MDENP ET DE LA DGCOOP -Financement : CREDIT IDA N° 5943-BF du 03/03/2017 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2018-022/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 

21/03/2018 Référence de l’avis de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2255 du 22/02/2018 
Date d’ouverture des plis : 26 mars 2018 – Date de délibération : 13/04/2018 - Nombre de plis : 05 - Méthode d’évaluation: Simple 

Soumissionnaires Montant TTC lu en 
FCFA 

Montant TTC 
corrigé en FCFA Observations Rang 

UNICOM SA 470 133 998  Offre non recevable : Déclaration d’acceptation des 
directives de la Banque Mondiale non fournie 

 
- 

NEURONES TECHNOLOGIES 199 164 215 168 040 315 Conforme : correction due à une erreur de calcul au 
niveau du devis estimatif 

1er 
- 

GROUPEMENT SOFNET BURKINA ET 
ATS NETWORKS 299 072 024  Offre non recevable : Déclaration d’acceptation des 

directives de la Banque Mondiale non fournie  

GROUPEMENT NEXT’S ET STA 144 715 200  

Non conforme : 
 Au niveau de l’item 2.1 :  

 TNT non prise en compte dans l’offre technique et 
absence d’équipements externes 

 Proposition d’écran inférieur à 80 pouces 
 Au niveau de l’item 2.2 (système de Visio 
conférence): 

 Le microphone proposé n’est pas rechargeable sur 
pied Reconfiguration MTU non en charge 

 
- 

LGL SARL 217 066 900  
Non conforme : absence de fiche technique au 
niveau du système d’affichage de vidéo et 
sonorisation 

 
- 

ATTRIBUTAIRE : NEURONES TECHNOLOGIES pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de cent soixante-huit millions quarante mille 
trois cent quinze (168 040 315) francs CFA avec un délai d’exécution de 90 jours. 

 

���������	����	
�����
�����������������	 
Demande de propositions n° 01/2017 relative au recr utement d’un consultant pour l’inventaire des bâtiments et du matériel industriel de la 

SONABEL - Financement : Fonds propres SONABEL 

Bureaux 

Expérience 
pertinente du 
bureau  / 15 

points 

Conformité du plan 
de travail et 

méthodologie 
/ 35 points 

Qualification et 
expérience du 

personnel 
/ 50 points 

Total note 
technique 

/ 100 points 

 
Observations 

PANAUDIT-BURKINA 15 33 48 96 Retenu 

CGIC-AFRIQUE 15 18 42 75 Retenu 

Gpt SEICAT/CETB/FIDEREC 15 20 33,5 68 Non retenu 

Gpt SOGECA Intl/KPMG-CI 15 24 16 55 Non retenu 

Gpt SEC DIARRA BF/SEC DIARRA 
MALI 

15 33 48 96 Retenu 

WORLDAUDIT CORPORATE SA 15 30 49 94 Retenu 

FIDUCIAL Expertise AK 15 28 42 85 Retenu 

Gpt ICB/CFEC/EPG 15 30 43,5 88,5 Retenu 

CDEC International 15 33 48 96 Retenu 

 

Manifestation d'intérêt n° 01/2018 lancée pour la r éalisation d’un audit informatique relatif à l’acquisition d’un progiciel de gestion intégrée 

Publication de l'avis : Quotidien n° 2294 du mercre di 18 avril 2018 des marchés publics 

Financement  : Fonds Propres SONABEL 

N° Bureau 
d’étude 

Domaine de compétence Référence de prestations antérieures de même nature 
ou similaires exécutées Conclusion 

Commentaires Appréciation Commentaires Appréciation 

1 

Groupement 
DORIANNE-IS / 
ONLINE 
NETWORK 
SECURITY 

Le Gpt intervient dans les 
domaines de compétence 

suivants : Intégration de solutions 
de sécurité, consulting en sécurité 
des systèmes d’information, audit 
et évaluation de la sécurité des 

systèmes d’information, formation 
en sécurité des systèmes 

d’information, développement 
d’applications sécurisées, études 
et conseil, études et ingénierie de 
systèmes d’information, solutions 

d’infrastructure serveur et 
stockage 

Bien 

Le Groupement DORIANNE-IS / ONLINE 
NETWORK SECURITY dispose de deux 

(02) références similaires jugées 
pertinentes avec PV de réception 

provisoire : A réalisé un audit applicatif à la 
Banque Centrale du Maroc et une mission 
d’audit applicatif, Pentesting et post-audit à 

MALGA au Maroc. Les autres missions 
réalisées n’ont pas été jugées pertinentes 

par la commission 

Assez-bien RETENU 

2 

Groupement 
STR@TEC-
ARC/IT6/INOVA 

Groupement STR@TEC-
ARC/IT6/INOVA intervient dans les 

domaines de compétences 
suivants : le conseil, la mise en 

œuvre de systèmes d’information, 
audit informatique, l’audit des 

systèmes d’information 

Bien 

Le Groupement STR@TEC-
ARC/IT6/INOVA dispose de trois (03) 

références similaires jugées pertinentes 
avec PV de réception provisoire : A réalisé 
un audit applicatif de la caisse des dépôts 

et de gestion au Maroc, un audit 
fonctionnel du système GESCLI au Maroc 

et la réalisation d’un audit du système 
d’information et l’établissement d’une 

cartographie des risques au Maroc. Les 
autres missions réalisées n’ont pas été 
jugées pertinentes par la commission 

Très Bien RETENU 

3 
A2SYS 
Consulting Sarl 

A2SYS Consulting Sarl intervient 
dans les domaines de 

compétences suivants : 
Digitalisation des processus 

5BPM, Workflow, GED), Audit, 
Etudes et Infogérance, Intégration 
de systèmes d’information & ERP, 
Développement de logiciels clés 

Unix, Formation et Coaching des 
DSI 

Bien 

A2SYS dispose de deux (02) références 
similaires jugées pertinentes avec PV de 

réception provisoire : Réalisation de l’audit 
informatique de la CARFO et Réalisation 

jugées pertinentes par la commission 

Assez-bien RETENU 

4 KERYATEC 

KERYATEC Sarl intervient dans 
les domaines de compétences 
suivants : Audit et sécurité du 
système d’information, ISTM-
Référentiels de gestion des 
services informatiques et 

Progiciels ITSM et 
Ordonnancement, Conseil et 

AMOA 

Bien 

KERYATEC ne présente aucune 
expérience similaire jugée pertinente. Les 

autres missions réalisées n’ont pas été 
jugées pertinentes par la commission 

Insuffisant 
NON 
RETENU 
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Demande de propositions n° 01/2017 relative au recr utement d’un consultant pour l’inventaire des bâtiments et du matériel industriel de la 

SONABEL - Financement : Fonds propres SONABEL 

Bureaux pertinente du 
bureau  / 15 

points 

de travail et 
méthodologie 

/ 35 points 

expérience du 
personnel 
/ 50 points 

Total note 
technique 

/ 100 points 

 
Observations 

PANAUDIT-BURKINA 15 33 48 96 Retenu 

CGIC-AFRIQUE 15 18 42 75 Retenu

Gpt SEICAT/CETB/FIDEREC 15 20 33,5 68 Non retenu
Gpt SOGECA Intl/KPMG-CI 15 24 16 55 Non retenu 

MALI 
15 33 48 96 Retenu 

WORLDAUDIT CORPORATE SA 15 30 49 94 Retenu

FIDUCIAL Expertise AK 15 28 42 85 Retenu
Gpt ICB/CFEC/EPG 15 30 43,5 88,5 Retenu 

CDEC International 15 33 48 96 Retenu 

 

Manifestation d'intérêt n° 01/2018 lancée pour la r éalisation d’un audit informatique relatif à l’acquisition d’un progiciel de gestion intégrée 

Publication de l'avis : Quotidien n° 2294 du mercre di 18 avril 2018 des marchés publics 

Financement  : Fonds Propres SONABEL 

N° Bureau 
d’étude 

Domaine de compétence Référence de prestations antérieures de même nature 
ou similaires exécutées Conclusion

Commentaires Appréciation Commentaires Appréciation

1 

Groupement 
DORIANNE-IS / 
ONLINE 
NETWORK 
SECURITY 

Le Gpt intervient dans les 
domaines de compétence 

suivants : Intégration de solutions 
de sécurité, consulting en sécurité 
des systèmes d’information, audit 
et évaluation de la sécurité des 

systèmes d’information, formation 
en sécurité des systèmes 

d’information, développement 
d’applications sécurisées, études 
et conseil, études et ingénierie de 
systèmes d’information, solutions 

d’infrastructure serveur et 
stockage 

Bien 

Le Groupement DORIANNE-IS / ONLINE 
NETWORK SECURITY dispose de deux 

(02) références similaires jugées 
pertinentes avec PV de réception 

provisoire 
Banque Centrale du Maroc et une mission 
d’audit applicatif, Pentesting et post-

MALGA au Maroc. Les autres missions 
réalisées n’ont pas été jugées pertinentes 

par la commission 

Assez-bien RETENU 

2 

Groupement 
STR@TEC-
ARC/IT6/INOVA

Groupement STR@TEC-

domaines de compétences 
suivants : le conseil, la mise en 

œuvre de systèmes d’information, 
audit informatique, l’audit des 

systèmes d’information 

Bien 

Le Groupement STR@TEC-
ARC/IT6/INOVA dispose de trois (03) 

références similaires jugées pertinentes 
avec PV de réception provisoire : A réalisé 
un audit applicatif de la caisse des dépôts 

et de gestion au Maroc, un audit 
fonctionnel du système GESCLI au Maroc 

et la réalisation d’un audit du système 
d’information et l’établissement d’une 

cartographie des risques au Maroc. Les 
autres missions réalisées n’ont pas été 
jugées pertinentes par la commission 

Très Bien RETENU 

3 
A2SYS 
Consulting Sarl 

A2SYS Consulting Sarl intervient 
dans les domaines de 

compétences suivants : 
Digitalisation des processus 

5BPM, Workflow, GED), Audit, 
Etudes et Infogérance, Intégration 
de systèmes d’information & ERP, 
Développement de logiciels clés 

en main, Servuces Oracle, Linux et 
Unix, Formation et Coaching des 

DSI 

Bien 

A2SYS dispose de deux (02) références 
similaires jugées pertinentes avec PV de 

réception provisoire : Réalisation de l’audit 
informatique de la CARFO et Réalisation 

de l’audit informatique de la CNSS/NIGER. 
Les autres missions réalisées n’ont pas été 

jugées pertinentes par la commission 

Assez-bien RETENU 

4 KERYATEC 

KERYATEC Sarl intervient dans 
les domaines de compétences 
suivants : Audit et sécurité du 
système d’information, ISTM-
Référentiels de gestion des 
services informatiques et 

Progiciels ITSM et 
Ordonnancement, Conseil et 

AMOA 

Bien 

KERYATEC ne présente aucune 
expérience similaire jugée pertinente. Les 

autres missions réalisées n’ont pas été 
jugées pertinentes par la commission 

Insuffisant 
NON 
RETENU 

 
 

5 

AFRICA 
GROUP 
CONSULTING 

AFRICA GROUP Consulting 
intervient dans les domaines de 

compétences suivants : Conseil en 
management, stratégie et 

optimisation organisationnelle, 
développement des ressources 

humaines, Audit, Etudes et 
Expertise 

Bien 

AFRICA GROUP Consulting dispose d’une 
(01) référence similaire jugée pertinente 
avec PV de réception provisoire : il s’agit 
d’un audit du système informatique du 

Projet de Croissance Economique dans le 
secteur Agricole. Les autres missions 

réalisées n’ont pas été jugées pertinentes 
par la commission 

Passable 
NON 
RETENU 

6 

KAVAA 
GLOBAL  
SCES 

KAVAA GLOBAL  SCES intervient 
dans les domaines de compétence 

suivants : Stratégie, Tactique, 
Opérationnel, Assistance à la 

maîtrise d’ouvrage des projets, 
Développement du capital humain, 

conseil et coaching des cadres 
dirigeants, l’audit de systèmes 

d’informations et la formulation de 
plans stratégiques 

Bien 

KAVAA GLOBAL  SCES dispose de trois 
(03) références similaires jugées 

pertinentes avec PV de réception : il s’agit 
d’une mission de réalisation d’une étude 

d’Audit portant sur les applications du 
Système d’information, l’Audit des 

applications, notamment l’ERP Oracle 
Business suite et la mission de refonte du 
système d’information support du DEPTI : 

volet audit des applications. 

Très Bien  RETENU 

7 

 

Groupement 
SMILE (CI) & 
SMILE (BF) 

Groupement SMILE (CI) & SMILE 
(BF) intervient dans les domaines 
de compétences suivants : Conseil 
et Assistance à Maîtrise d’ouvrage, 

ingénierie, intégration de 
systèmes, et développement, 

Expertise système, audit 
informatique 

 

 

Bien 

Groupement SMILE (CI) & SMILE (BF) ne 
présente aucune expérience similaire 
jugée pertinente. Les autres missions 

réalisées n’ont pas été jugées pertinentes 
par la commission 

 

Insuffisant 

 

NON 
RETENU 

8 

Groupement 
Afrik 
Lonnya/Group 
E-Sud/ATHENA 

Groupement Afrik Lonnya/Group 
E-Sud/ATHENA intervient dans les 

domaines de compétences 
suivants : Les TIC, l’appui 
institutionnel, l’Energie, le 

diagnostic, le développement, 
l’amélioration et la gestion de 

Systèmes d’information, l’audit de 
systèmes d’informations et la 

formulation de plans stratégiques 

Bien 

Groupement Afrik Lonnya/Group E-
Sud/ATHENA dispose d’une référence 
similaire jugée pertinent avec PV de 

réception : il s’agit de la mission d’audit 
informatique de l’application de gestion 
commune à la Direction du Budget et au 
Trésor en Rép Centrafricaine. Les autres 
missions réalisées n’ont pas été jugées 

pertinentes par la commission 

Passable 
NON 
RETENU 

N° Bureau 
d’étude 

Domaine de compétence Référence de prestations antérieures de même nature 
ou similaires exécutées Conclusion 

Commentaires Appréciation Commentaires Appréciation  

9 BLAC - CO 

BLAC – CO intervient dans les 
domaines de compétences 

suivants : Etudes, Systèmes 
d’information, Comptabilité et 

Management 

Bien 

BLAC – CO dispose de deux (02) 
références similaires jugées pertinente 

avec PV de réception : il s’agit de l’Audit 
informatique et un logiciel de gestion 

informatisée des procédures au profit du 
SP/CNLS-IST 

Assez-bien RETENU 

10 AFET - BF 

AFET – BF intervient dans les 
domaines de compétences 

suivants : Gestion, Informatique, 
Audits, Evaluation et Assistance 

Bien 

AFET – BF dispose de deux (02) 
références similaires jugées pertinente 

avec PV de réception : il s’agit de l’Audit 
informatique relatif à l’acquisition d’un 

progiciel de gestion informatique au profit 
de la LONAB et de l’audit informatique et 

l’acquisition d’un outil de gestion 
informatique des documents au profit de la 

SONATUR 

Assez-bien RETENU 

11 
Performance 
Afrique Sarl 

dans les domaines de 
compétences suivants : Etudes , 
Informatiques, Base de données, 
Indication des performances et 

Audits 

Bien 

Performance Afrique Sarl dispose d’une 
(01) référence similaire jugée pertinente 
avec PV de réception : il s’agit de l’Audit 
informatique relatif à l’acquisition d’un 
progiciel de gestion informatique. Les 

autres missions réalisées n’ont pas été 
jugées pertinentes par la commission 

Passable 
NON 
RETENU 
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5 

AFRICA 
GROUP 
CONSULTING 

AFRICA GROUP Consulting 
intervient dans les domaines de 

compétences suivants 
management, stratégie et 

optimisation organisationnelle, 
développement des ressources 

humaines, Audit, Etudes et 
Expertise 

Bien 

(01) référence similaire jugée pertinente 
avec PV de réception provisoire : il s’agit 
d’un audit du système informatique du 

Projet de Croissance Economique dans le 
secteur Agricole. Les autres missions 

réalisées n’ont pas été jugées pertinentes 
par la commission 

Passable 
NON 
RETENU 

6 

KAVAA 
GLOBAL  
SCES 

KAVAA GLOBAL  SCES intervient 

suivants : Stratégie, Tactique, 
Opérationnel, Assistance à la 

maîtrise d’ouvrage des projets, 

conseil et coaching des cadres 
dirigeants, l’audit de systèmes 

d’informations et la formulation de 
plans stratégiques 

Bien 

KAVAA GLOBAL  SCES dispose de trois 
(03) références similaires jugées 

pertinentes avec PV de réception : il s’agit 
d’une mission de réalisation d’une étude 

d’Audit portant sur les applications du 
Système d’information, l’Audit des 

applications, notamment l’ERP Oracle 
Business suite et la mission de refonte du 
système d’information support du DEPTI : 

volet audit des applications. 

Très Bien  RETENU 

7 

 

Groupement 
SMILE (CI) & 
SMILE (BF) 

Groupement SMILE (CI) & SMILE 
(BF) intervient dans les domaines 
de compétences suivants 
et Assistance à Maîtrise d’ou

ingénierie, intégration de 
systèmes, et développement, 

Expertise système, audit 
informatique 

 

 

Bien 

Groupement SMILE (CI) & SMILE (BF) ne 
présente aucune expérience similaire 
jugée pertinente. Les autres missions 

réalisées n’ont pas été jugées pertinentes 
par la commission 

 

Insuffisant 

 

NON 
RETENU 

8 

Groupement 
Afrik 
Lonnya/Group 
E-Sud/ATHENA

Groupement Afrik Lonnya/Group 
E-

domaines de compétences 
suivants : Les TIC, l’appui 
institutionnel, l’Energie, le 

diagnostic, le développement, 
l’amélioration et la gestion de 

Systèmes d’information, l’audit de 
systèmes d’informations et la 

formulation de plans stratégiques 

Bien 

Groupement Afrik Lonnya/Group E-
Sud/ATHENA dispose d’une référence 
similaire jugée pertinent avec PV de 

réception : il s’agit de la mission d’audit 
informatique de l’application de gestion 
commune à la Direction du Budget et au 
Trésor en Rép Centrafricaine. Les autres 
missions réalisées n’ont pas été jugées 

pertinentes par la commission 

Passable 
NON 
RETENU 

N° Bureau 
d’étude 

Domaine de compétence Référence de prestations antérieures de même nature 
ou similaires exécutées Conclusion

Commentaires Appréciation Commentaires Appréciation  

9 BLAC - CO 

BLAC – CO intervient dans les 
domaines de compétences 

suivants : Etudes, Systèmes 
d’information, Comptabilité et 

Management 

Bien 

BLAC – CO dispose de deux (02) 
références similaires jugées pertinente 

avec PV de réception : il s’agit de l’Audit 
informatique et un logiciel de gestion 

informatisée des procédures au profit du 
SP/CNLS-IST 

Assez-bien RETENU 

10 AFET - BF 

AFET – BF intervient dans les 
domaines de compétences 

suivants : Gestion, Informatique, 
Audits, Evaluation et Assistance 

Bien 

AFET – BF dispose de deux (02) 
références similaires jugées pertinente 

avec PV de réception : il s’agit de l’Audit 
informatique relatif à l’acquisition d’un 

progiciel de gestion informatique au profit 
de la LONAB et de l’audit informatique et 

l’acquisition d’un outil de gestion 
informatique des documents au profit de la 

SONATUR 

Assez-bien RETENU 

11 
Performance 
Afrique Sarl 

Performance Afrique Sarl intervient 
dans les domaines de 

compétences suivants : Etudes , 
Informatiques, Base de données, 
Indication des performances et 

Audits 

Bien 

Performance Afrique Sarl dispose d’une 
(01) référence similaire jugée pertinente 
avec PV de réception : il s’agit de l’Audit 
informatique relatif à l’acquisition d’un 
progiciel de gestion informatique. Les 

autres missions réalisées n’ont pas été 
jugées pertinentes par la commission 

Passable 
NON 
RETENU 

 

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

C O M M U N I Q U E

RECTIFICATIF ET ADDITIF DE L’APPEL D’OFFRE N°022/2018/ONEA POUR LA CONSTRUCTION D’UN SYSTEME D’APPROVISIONNE-

MENT EN EAU POTABLE A MANGA

Rectificatif

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA), porte
à la connaissance des éventuels candidats à l’avis d’appel d’offres n°022/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT relatif à la construction d’un système
d’approvisionnement en eau potable à Manga paru dans la revue des marchés publics n°2339-2340 du mercredi 20 & jeudi 21 juin 2018, qu’une
erreur s’est glissée dans le délai d’exécution des travaux. Ainsi :

Au lieu de :

Le délai d’exécution non cumulable ne devrait pas excéder quatre (04) mois par lot ;

Lire :

Le délai d’exécution non cumulable ne devrait pas excéder trois (03) mois par lot.

Les autres dispositions de l’avis restent inchangées.

Additif

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA), porte
à la connaissance des éventuels candidats à l’appel d’offres n°022/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMT pour la construction d’un système d’approvi-
sionnement en eau potable à Manga paru dans la revue des marchés publics n°2339-2340 du mercredi 20 & jeudi 21 juin 2018, qu’une omis-
sion a été faite au niveau des items du  bordereau des prix unitaires et du devis quantitatif et estimatif du lot 1 relatif à la construction du châ-
teau d’eau métallique de 150 m3, le raccordement de forages ainsi que la pose de réseau d’adduction à Manga. 

Par conséquent, de nouveaux items y ont été ajoutés. Ce sont :

- Item VI : raccordement des forages,

- Item VII : réseau,

- Item VIII : raccordement électrique.

Le reste sans changement.

Le Directeur Général

G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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Objet : Appel d’Offre Accéléré N°2018-001/ME/SG/ANE REE/DG du 08/02/2018 pour l’acquisition de véhicules au profit de l’ANEREE 

Date d’ouverture des plis : 14/03/2018 ; Date d’analyse des plis : 16/03/2018 ; Date de délibération : 11/04/2018 
Nombre de plis reçu : sept (07) ; Financement :   Budget ANEREE, Gestion 2018 

Référence de la lettre de convocation CAM : N° 2018 -000240/ME/SG/ANEREE/DG  du 09/04/2018 
LOT 1 : Acquisition de deux (2) camionnettes pick-up double cabine catégorie 1 

N° 
d’o
rdr
e 

Soumission-naire 

Montants 
lus en 
 F CFA 
H TVA 

Montants 
corrigés 

en 
F CFA 
TTC 

Coût de 
révision 

pour 100 000 
km 4ans) en 
F CFA TTC 

Coût de la 
consommation 
pour 100 000 
km (4ans) en 
F CFA TTC 

Coût de Six 
pièces de 
rechange 

Montants 
évalués en 
F CFA TTC 

Observations 

01 MEGATEC SARL 
30 500 

000 
35 990 000 - - - - 

Non conforme : absence de filtre 
à air (snokel) dans les 

prescriptions techniques 
proposées et dans le catalogue 

02 
Groupement 

WATAM SA ET 
ECONOMIC-AUTO 

32 000 
000 

37 760 000 - - - - 

Non conforme :- le service après-
vente proposé n’est pas conforme 

aux dispositions de l’arrêté 
n°2016-445/MINEFID/CAB du 
19/12/2016 (confer point 4 des 

prescriptions générales), 
confirmation faite lors de la visite 

de site organisée le mardi 
20/03/2018 

03 
CFAO MOTORS 

BURKINA 
47 457 

627 
56 000 000 3 440 000 6 259 400 9 167 950 74 867 350 Conforme 

04 
Groupement EZAF 

ET CORAIL-
COMPAGNIE 

41 700 
000 

49 206 000 - - - - 

Non conforme : Autorisation du 
fabricant/constructeur et certificat 
de tropicalisation non conforme 
(délivrés par un exportateur de 

véhicules et non un 
constructeur/fabricant) 

05 
DIWA 

INTERNATIONAL 
33 474 

576 
39 500 000 - - - - 

Non conforme : discordance entre 
les jantes proposées (en alu dans 

l’offre) et (en acier sur la fiche 
technique), puis la consommation 
est 7,9l dans l’offre et 7,7l/100km 

dans le prospectus 

06 
DIACFA 

AUTOMOBILES 
42 084 

746 
49 660 000 2 766 863 5 312 600 4 686 356 62 425 819 Conforme 

07 SEA-B 
41 694 

915 
49 200 000 2 285 340 5 470 400 9 277 681 66 233 421 Conforme 

Attributaire : DIACFA AUTOMOBILES pour un montant TTC de quarante-neuf millions six cent soixante mille (49 660 000) F CFA avec un 
délai d’exécution de vingt (20) jours. 

 
LOT 2 : Acquisition de deux (2) voitures particulières de conduite intérieure (berlines) catégorie 1 

N° 
d’ordr

e 

Soumission-
naire 

Montants 
lus en F 

CFA 
H TVA 

 
Montants 

corrigés en 
F CFA TTC 

Coût de 
révision pour 
100 000 km 
(4ans) en 

F CFA TTC 

Coût de la 
consommatio
n pour 100 000 
km (4ans) en 
F CFA TTC 

Coût de 
Six pièces 

de 
rechange 

Montants 
évalués en 
F CFA TTC 

Observations 

01 

Groupement 
WATAM SA ET 

ECONOMIC-
AUTO 

25 227 119 20 768 000 - - - - 

Non conforme : le service 
après-vente proposé n’est pas 
conforme aux dispositions de 

l’arrêté n°2016-
445/MINEFID/CAB du 

19/12/2016 (confer point 4 des 
prescriptions générales), 

confirmation faite lors de la 
visite de site organisée le 

mardi 20/03/2018 

02 
CFAO MOTORS 

BURKINA 
16 271 186 19 200 000 3 440 000 7 103 600 6 883 292 36 626 892 Conforme  

03 
DIACFA  

AUTOMOBILE 
19 830 508 23 399 999 1 860 864 3 913 000 1 968 432 31 142 295 Conforme  

Attributaire : DIACFA AUTOMOBILES pour un montant TTC de vingt-trois millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-
vingt-dix-neuf (23 399 999) FCFA avec un délai d’exécution de vingt (20) jours. 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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Demande de prix : n°2018-05/RCNR/PSNM/CBRS POUR LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURE ÉDUCATIVE DE LATRINES ET DE 

REFECTION AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BARSALOGHO. Financement : Budget Communal / FPDCT-AFD/Gestion 2018 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2313 du mardi 15 mai 2018. Convocation de la CCAM : N°2018- 36/RCNR/PSNM/CBRS du 

22 mai 2018-Nombre de plis reçus : deux (02) plis. 
Date de dépouillement : lundi 28 mai 2018 ; Date de délibération : lundi 28 mai 2018  

N°du 
LOT Soumissionnaires Montant lu HTVA 

FCFA 
Montant corrigé 

HTVA FCFA 
Montant lu TTC 

FCFA 
Montant corrigé 

TTC FCFA Observations 
Lot1 SCAPT sarl 50 847 045 50 847 045 59 999 513 59 999 513 Conforme 
Lot2 EKMF 4 765 530 4 765 530 - - Conforme 
Lot3 EKMF 2 640 630 2 640 630 - - Conforme 

Attributaires 

Lot 1 : l’entreprise SCAPT sarl pour un montant de cinquante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf 
mille cinq cent treize (59 999 513) f cfa TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 2 : l’entreprise EKMF, pour un montant de quatre millions sept cent soixante-cinq mille cinq cent trente (4 
765 530) f cfa H TVA avec un delai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.     

Lot 3 : l’entreprise EKMF pour un montant de deux millions six cent quarante mille six cent trente (2 640 630) f 
cfa H TVA avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours.     

�
�
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REGION DU CENTRE 

Demande de prix n°2018-03/RCEN/PKAD/CRS/SG pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires publiques de la 
Commune Rurale de Saaba - Financement : Budget Communal (ressources transférées), Gestion 2018. 

Date de dépouillement : 15 Mai 2018 - Nombre de soumissionnaires : 02 - Revue des Marchés Publics n° 2306 du vendredi 04 mai 2018. 
MONTANT LU EN FCFA  MONTANT CORRIGE EN FCFA   Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

HYCRA SERVICES 23 141 195  24 805 847 23 141 195  24 805 847 

NON CONFORME 
-pas de groupe d’élèves qui balaient la cour à l’aide 
de balais et de râteaux sur le cahier de 48 Pages. 
On voit plutôt un garçon qui tient un râteau et un 
balai par terre. 
- pas de garçon qui plante un manguier sur l’image 
du cahier de 96 Pages  
-pas de mention «  vente interdite » en rouge sur le 
cahier de 300 P 
-pièces administratives manquantes non fournies à 
l’expiration du délai contenu dans la lettre l’invitant 
à fournir lesdites pièces 

PCB - 24 500 000 25 042 715 
25824688 

 

CONFORME 
-une correction sur l’item 18 du bordereau des prix 
unitaires ; soit une augmentation de 1 324 688  
FCFA correspondant à une variation de 5,40%. 
-une augmentation de 3 303 630 sur litem 18 
correspondant à une variation de 12,79%) pour 
acquisition de cahiers supplémentaires. 

Attributaire : l’Entreprise PCB pour un montant (montant corrigé TTC + augmentation)  de vingt neuf millions cent vingt huit mille trois cent dix 
huit (29 128 318) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours. 

!
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Avis de demande de prixN°2018-003/RCOS/PBLK/C.IMASG /M/SG du 20 mars 2018 pour les travaux de constructions d’un dispensaire + latrine 
douche et d’un magasin dans la commune de Imasgo ayant pour objet : -Lot2 : Construction d’un dispensaire + latrine douche dans la commune 

de Imasgo ; -Lot3 : Construction d’un magasin dans la commune de Imasgo ; 
Financement : Budget communal (Ressources transférées du Ministère de la Santé et Financement du FPDCT), gestion 2018. 
� Publication de l’avis : Revue des marchés  publics n°2298 du mardi24avril2018 - Date de dépouillement  : 03/05/2018 

Nombre de plis reçus : 08 - Convocation de la CCAM : N° 2018-001/RCOS/PBLK/C.IMASG/M/CCAM du 30 avril 2018 

 
Soumissionnaire 

MONTANT FCFA 

Délai d’exécution 
 
OBSERVATIONS 

Lu Corrigé 

HTVA TTC HTVA TTC 

Lot2 : Construction d’un dispensaire + latrine douche dans la commune de Imasgo 

NYI MULTI SERVICES 24 948 600 29 439 348 23 903 481 28 206 107 60 jours 

             Conforme : 
Cette correction est due à une 
erreur constatée à l’item 3.4 et 4.3 
des bordereaux des prix unitaires. 
Au lieu de 4 500 lire 4 000 en lettre 
(item 3.4) et au lieu de 8 500 lire 
4 000 en lettre (item 4.3). 
Ce qui donne un montant de 
1 435 120 F au lieu de 1 614 510 F 
à l’item 3.4  et 760 000 F au lieu de 
1 615 000 F à l’item 4.3. 

G.W. SARL 24 002 578 28 323 042 - - 60 jours Conforme  

IMPACT SERVICES ET 
DEVELOPPEMENT 

29 622 125 - - - 60 jours 

Non Conforme : 
-Le nombre d’année d’expérience 
du personnel non précisé et non 
requis,  
-Le manque d’attestation de travail 
du personnel délivrée par 
l’entreprise 

E.CO.BAT 22 000 003 -   60 jours 

Non conforme : 
-L’entreprise a fourni une 
attestation de 2008 et non un 
diplôme du conducteur des 
travaux.  
-Le CNIB du conducteur des 
travaux est expirée.  
-Les signatures du conducteur des 
travaux ne sont pas identiques sur 
la CNIB, le CV et l’attestation de 
disponibilité.  
-Les lieux de naissance du 
personnel ne sont pas mentionnés 
dans les CV.  
-Selon les CV fournis, le personnel 
n’a pas le nombre d’année 
d’expérience souhaité d’autant qu’il 
n’y a pas de certificat de travail 
délivré   par les entreprises avec 
lesquelles le personnel a travaillé 
antérieurement et citées dans les 
CV.   
-L’entreprise affirme que le 
personnel travaille avec elle depuis 
le 1er janvier 2014 alors que son 
agrément a été délivré le 24 avril 
2014. 
 -Le planning d’exécution et 
d’approvisionnement des travaux 
ne fait pas cas de revêtement.  
 -L’absence de revêtement et de 
plomberie dans la méthodologie 

ENTRE.COM 16 484 945 19 452 235 - - 60 jours 

Non conforme : 
-La liste du personnel, et les 
références techniques n’ont pas 
été signées par le directeur de 
l’entreprise.  
-Incohérences dans le CV du 
conducteur des travaux et du chef 
de chantier.  
-Des certificats de travail du 
personnel fournis en lieu et place 
d’attestations de travail.  
-Les signatures du maçon ne sont 
pas conformes.  
-L’objet du marché est non 
conforme dans les attestations de 
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disponibilité du personnel 
-La liste du matériel n’a pas été 
signée par le directeur de 
l’entreprise. -La facture du vibreur 
est surchargée 
-Il n’y a pas de plan 
d’approvisionnement du chantier.  
-Absence de revêtement dans la 
méthodologie.  
-Le planning d’exécution fait cas de 
la réalisation d’un forage et non de 
la construction d’un dispensaire. 

Attributaire 
Entreprise NYI MULTI SERVICES pour un montant de vingt-trois millions neuf cent trois mille quatre cent quatre-vingt-
un (23 903 481) FCFA HTVA, soit vingt-huit millions deux cent six mille cent sept (28 206 107) FCFA TTC avec un délai 
d’exécution de soixante (60) jours et un délai d’engagement de soixante (60) jours. 

 

Soumissionnaire 

MONTANT FCFA 
Délai 

d’exécution 
 
Observations 

Lu Corrigé 

HTVA TTC HTVA TTC 

Lot3 : Construction d’un magasin dans la commune de Imasgo 

 
ERIF  
 

7 145 792 8 432 034 - 
 
- 

60 jours 

Non Conforme : 
-L’entreprise n’a pas délivré des attestations de 
travail du personnel. -L’agrément ne couvre 
pas la région du Centre-Ouest 

IMPACT SERVICES 
ET 
DEVELOPPEMENT  

9 195 113 - - - 60 jours 

Non Conforme : 
-Le nombre d’année d’expérience du personnel 
non précisé et non requis,  
-Le manque d’attestation de travail du 
personnel délivrée par l’entreprise 

ENAB  7 711 961 9 100 113 8 012 278 9 454 488 45 jours 

  Conforme : 
-Erreur constatée aux items 0.1 ; 2.1 et 3.1 au 
niveau des bordereaux des prix unitaires. 
Au lieu de 100 000 F à l’item 0.1, lire 170 000F 
en lettre 
Au lieu de 65 000 F à l’item 2.1, lire 75 000 F 
en lettre 
Au lieu de 9 750 F à l’item 3.1, lire 10 750 F en 
lettre 
D’où respectivement 170 000 F ; 28 500 F et 
2 432 618 F comme totaux des items 
concernés. 
-Erreurs de calcul constatées aux items 2.5 ; 
2.6 ; 2.9 et 2.10. On note respectivement 
0,74X80 000=59 200 au lieu de 59 520 ; 
2,63X80 000=210 400 au lieu de 210 000 ; 
7,97X7 000=55 790 au lieu de 55 755 et 
1,05X75 000=78 750 au lieu de 78 375. 

Attributaire 
Entreprise ENAB pour un montant de huit millions douze mille deux cent soixante-dix-huit (8 012 278) FCFA HTVA, soit 
un montant de neuf millions quatre cent cinquante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-huit (9 454 488) FCFA TTC avec 
un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours et un délai d’engagement de soixante (60) jours 
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 Date de dépouillement : 03 mai 2018 - Date de délibération : 03 mai2018 - Nombre de soumissionnaires : deux (02) 

N° 
 

Soumissionnaires 

Lot unique 

 
Observations 

Montant  lu 
Publiquement 

(HTVA en 
FCFA) 

Montant  lu 
Publiquement 

(TTC  en FCFA) 

Montant après 
l’augmentation 

01 
FIDELIA 
DISTRIBUTION  

13 873 814 - - Conforme  

02 N- MARDIF 13 030 210 13 606 160 13 956 160 Conforme   

 
Attributaire  

L’entreprise N- MARDIF, pour un montant de : Treize millions neuf cent cinquante-six 
mille cent soixante(13 956 160) FCFA TTC. 
Délai de livraison : Trente (30) jours 
Délai d’engagement : soixante (60) jours 

 

Avis de demande de prix N
o
 2018-002/RCOS/PBLK/C.IMG  du  12/03/2018 relatif à l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour la cantine 

scolaire au profit des élèves des écoles primaires de la commune  de Imasgo (lot unique). Financement : Budget Communal (Ressources 
transférées du MENA), gestion 2018 - Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics N°2298 du m ardi 24 avril 2018 

 Date de dépouillement : 03 mai 2018 - Date de délibération: 03 mai 2018 - Nombre de soumissionnaires : Trois (03) 

N° 
 
Soumission-
naires  

Lot unique 
 
Observations 

Montant 
HTVA lu 
publique

Montant 
TTC lu 

publique

Montant 
HTVA 
corrigé 

Montant 
TTC 

corrigé 

Montant 
TTC après 
augmenta
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-ment ment -tion 

01 
WENDTOUIN 
SERVIVES 
SARL 

29 795 
710 

30 616 
728 

- - - Conforme  

02     WATAM SA 
27 724  

880 
28 592 

647 
 - - 

Non Conforme : 
 -Non-respect des prescriptions au niveau de la désignation : il est 
demandé du riz local conditionné dans des sacs de 50 kg chacun et 
non du riz conditionné dans des sacs de 50 kg chacun.  
-La liste des écoles n’est pas jointe comme l’a dit l’entreprise. 
-L’Huile de marque MAMI proposée par l’entreprise n’est pas une huile 
enrichie en vitamine A (pouvant assurer la croissance des élèves) 
comme signifié dans la désignation d’autant que l’usine de fabrication 
ne fait pas partie des industries oléagineuses autorisées à utiliser le 
logotype ENRICHI pour l’enrichissement des huiles en vitamine. Du 
reste, la liste des sociétés membres de l’AIFO-UEMOA faisant de 
l’enrichissement de leurs huiles et utilisant le logo « ENRICHI » est 
disponible. -Incohérences constatées au niveau des renseignements 
sur les qualifications et capacités : équipements annoncés et non des 
vivres ; équipements livrés les 5 dernières années non respectées 
comme dit le plan.  - Conformément à la procuration c’est le DG 
OUEDRAOGO P. Oumarou qui est habilité à signer les documents et 
non Pat Oumar OUEDRAOGO. 

03     E.K.N.H.A.F 
30 211 

300 
30 802 

834 
29 701 

300 
30 292 

834 
32 817 83

4 

Conforme :  
Erreur constatée à l’item 3 dans le bordereau des prix unitaires. Lire 
21 000 F en lettre au lieu de 23 000 F en chiffre. D’où un montant de 
5 355 000 F comme total de l’item concerné. 
Une augmentation de 7,65% faite.  
 -Sac de riz  local de 50 kg: 1 153 sacs au lieu de 1 053, soit une 
augmentation de 100 sacs qui s’élèvent à 2 000 000 FCFA (20 000 X 
100) :Ce qui donne un montant de 22 060 000  FCFA au lieu de 
21 060 000  FCFA pour le riz.-Sac de haricot (niébé) de 50 kg : 280 
sacs au lieu de 255, soit une augmentation de 25 sacs qui s’élèvent à 
525 000 FCFA (25X 21 000) :Ce qui donne un montant de 5 880 000 
FCFA au lieu de 5 355 000 FCFA pour le Haricot (niébé).  

Attributaire 

E.K.N.H.A.F, pour un montant de : Trente-deux millions huit cent dix-sept mille huit cent trente-quatre (32 817 834) 

FCFA TTC. 

Délai de livraison :    Trente (30) jours 
Délai d’engagement : soixante (60) jours 

 

 

REGION DU CENTRE-OUEST 
Demande de Prix N°2018-02/RCOS/PSSL/CTO du 20 Avril 2018 pour les travaux de construction de la clôture  de la maison des jeunes + latrines 

à deux postes+ cinq boutiques de rue dans la commune  de To. 
Financement : Budget communal (Financement FPDCT), Gestion 2018, Chapitre 23, Article 232, Paragraphe - . 

Publication de l’avis : Quotidien N°2302 du Lundi 30 Avril 2018 - Date de dépouillement : 11 Mai 2018 
Nombre de concurrents : 02 - Nombre de plis reçus: 02 

MONTANT N FCFA  
SOUMISSIONNAIRE 
 

MONTANT HT 
LU 

MONTANT TTC 
LU 

MONTANT HT 
CORRIGE 

MONTANT TTC 
CORRIGE 

 
OBSERVATIONS 

Shalom Service International 15.634.370 18.448.556 15.634.370 18.448.556 Conforme 

Hope Entreprise International 16.077.493 18.971.441 15.874.993 18.705.942 

Absence de procuration, absence 
des CNIB légalisées des ouvriers 
qualifiés, Ligne de crédit non 
authentique (Lettre réponse N° 
HM/MS/022/2018 du 30/05/2018) 
du FINACOM.  

ATTRIBUTAIRE Lot unique : Shalom Service International pour un montant de dix-huit millions quatre cent quarante-
huit mille cinq cent cinquante-six (18.448.556) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix n° 2018-020/MS/SG/CHUSS/DG/DMP à ordres de commande pour la fourniture de médicaments et consommables de 

spécialités pour la vente au profit du CHUSS – Financement : budget du CHUSS, gestion 2018 – Publication de l’avis : quotidien des marchés 
publics N°2314 du mercredi 16 mai 2018 – Date de dépouillement : 24 mai 2018 – Nombre de pli : 03 lot unique. 

Montant Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA Soumissionna
ires Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

Pharmacie 
Christ-Roi 

41 952 200 
HTVA 

61 255 000 
HTVA - - 

Non conforme : Il propose à l’item n°63 un kit cathéter 
veineux central 14G au lieu d’un kit cathéter veineux 
central 22G tel que demandé dans le DDP. 

Pharmacie 
Zone I 

49 987 6710 
HTVA 

73 528 600 
HTVA - - Conforme et CLASSE 2ème 

Medicare SA 49 888 910 
HTVA 

73 329 700 
HTVA   Conforme et CLASSE 1er 

Attributaire 
Medicare SA pour un montant de minimum de 48 888 910 FCFA HTVA 
après une diminution de 2,045% et un montant maximum de 73 329 
700 FCFA HTVA. 

Délai d’exécution : Année budgétaire 2018 et quarante-
cinq (45) jours pour les ordres de commande. 

 
Demande de prix n° 2018-019/MS/SG/CHUSS/DG/DMP à ordres de commande pour la fourniture de médicaments et consommables de 

spécialités pour le fonctionnement et les soins d’urgence au profit du CHUSS – Financement : budget du CHUSS, gestion 2018 – Publication de 
l’avis : quotidien des marchés publics n°2314 du mercredi 16 mai 2018 – Date de dépouillement : 24 mai 2018 – Nombre de pli : 03 lot unique. 

Montant Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA Soumissionna
ires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

Faso Bio 
Pharma 

49 321 421 
HTVA 

67 009 400 
HTVA - - 

Non conforme : Il propose  
à l’item n°28 une aiguille de rachianesthésie 22G, 90 
mm au lieu d’un introducteur pour aiguille de 
rachianesthésie 22G, 90 mm ;à l’item n°54 un fil dont 
l’aiguille a 40 mm de longueur au lien de 26 mm ; tels que 
demandés dans le DDP. 

Pharmacie 
Christ-Roi 

40 233 000 
HTVA 

54 571 000 
HTVA - - Conforme et classe 1er 

Medicare SA 49 468 175 
HTVA 

68 530750 
HTVA   Conforme et classe 2ème 

Attributaire Pharmacie du Christ-Roi pour un montant de minimum de 40 233 000 
FCFA HTVA et un montant maximum de 54 571 000 FCFA HTVA. 

Délai d’exécution : Année budgétaire 2018 et quarante-
cinq (45) jours pour les ordres de commande. 
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Demande de prix n° 2018-020/MS/SG/CHUSS/DG/DMP à ordres de commande pour la fourniture de médicaments et consommables de 

spécialités pour la vente au profit du CHUSS – Financement : budget du CHUSS, gestion 2018 – Publication de l’avis : quotidien des marchés 
publics N°2314 du mercredi 16 mai 2018 – Date de dépouillement : 24 mai 2018 – Nombre de pli : 03 lot unique. 

Montant Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA Soumissionna
ires Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations 

Pharmacie 
Christ-Roi 

41 952 200 
HTVA 

61 255 000 
HTVA - - 

Non conforme : Il propose à l’item n°63 un kit cathéter 
veineux central 14G au lieu d’un kit cathéter veineux 
central 22G tel que demandé dans le DDP. 

Pharmacie 
Zone I 

49 987 6710 
HTVA 

73 528 600 
HTVA - - Conforme et CLASSE 2ème 

Medicare SA 49 888 910 
HTVA 

73 329 700 
HTVA   Conforme et CLASSE 1er 

Attributaire 
Medicare SA pour un montant de minimum de 48 888 910 FCFA HTVA 
après une diminution de 2,045% et un montant maximum de 73 329 
700 FCFA HTVA. 

Délai d’exécution : Année budgétaire 2018 et quarante-
cinq (45) jours pour les ordres de commande. 

 
Demande de prix n° 2018-019/MS/SG/CHUSS/DG/DMP à ordres de commande pour la fourniture de médicaments et consommables de 

spécialités pour le fonctionnement et les soins d’urgence au profit du CHUSS – Financement : budget du CHUSS, gestion 2018 – Publication de 
l’avis : quotidien des marchés publics n°2314 du mercredi 16 mai 2018 – Date de dépouillement : 24 mai 2018 – Nombre de pli : 03 lot unique. 

Montant Lu en FCFA Montant Corrigé en FCFA Soumissionna
ires Minimum Maximum Minimum Maximum Observations 

Faso Bio 
Pharma 

49 321 421 
HTVA 

67 009 400 
HTVA - - 

Non conforme : Il propose  
à l’item n°28 une aiguille de rachianesthésie 22G, 90 
mm au lieu d’un introducteur pour aiguille de 
rachianesthésie 22G, 90 mm ;à l’item n°54 un fil dont 
l’aiguille a 40 mm de longueur au lien de 26 mm ; tels que 
demandés dans le DDP. 

Pharmacie 
Christ-Roi 

40 233 000 
HTVA 

54 571 000 
HTVA - - Conforme et classe 1er 

Medicare SA 49 468 175 
HTVA 

68 530750 
HTVA   Conforme et classe 2ème 

Attributaire Pharmacie du Christ-Roi pour un montant de minimum de 40 233 000 
FCFA HTVA et un montant maximum de 54 571 000 FCFA HTVA. 

Délai d’exécution : Année budgétaire 2018 et quarante-
cinq (45) jours pour les ordres de commande. 

 
 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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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 & 27

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 28 & 29

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Acquisition d’effets d’habillement au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI)

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Avis de demande de prix 

n°2018-107/MINEFID/SG/DMP du -09/07/2018 

Financement : fonds d’équipement de la DGI, exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2018, du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement

La Directrice 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 d’effets d’ha-
billement au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI) 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 reparties en lot unique : acquisition d’effets d’ha-
billement au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI).

Le délai d’exécution ne doit pas excéder est de quarante cinq
(45) jours. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis
guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh
03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du
lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5
du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-
69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non rem-

boursable vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot à la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

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
mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou
03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 25 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.

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

Le Directeur des Marchés Publics par Intérim
Président de la Commission d’attribution des marchés

Seydou SANON
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Rectificatif du Quotidien n°2355 - Jeudi 12 juillet 2018, page 21 portant sur la date de remise des offres

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré

n°2018-00005MSECU/SG/DMP du :06 juillet 2018

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2018  du Ministère de la Sécurité.
Le Ministère de la Sécurité dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition d’équipements au profit  des Volontaires

Adjoints De Sécurité (VADS), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour l’acquisition d’équipements au profit  des Volontaires Adjoints De Sécurité (VADS). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (copie légalisée de l’agrément technique
en matière informatique domaine 1 catégorie A) 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.

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 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 Ministère de la Sécurité, avenue
de l’indépendance 03 BP 7034 Ouagadougou 03 téléphone 25-50 53 71 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de
la Direction des Marchés Publics, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h00.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées. 
Le délai d’exécution du marché est de : quatre-vingt-dix (90) jours.

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) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 

La méthode de paiement sera en numéraires ou par chèque. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après guichet de renseignements de la Direction des Marchés Publics du MSECU, au plus

tard le 20/07/2018 à partir de 9h00.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de six millions (6 000 000) FCFA ou le montant équivalent dans

une monnaie librement convertible] conformément 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 leurs offres 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 20/07/2018

à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité.  

Le président de la CAM

Zida Nestor BAMBARA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SECURITE

Acquisition d’équipements au profit  des Volontaires Adjoints 
De Sécurité (VADS). 

Rectificatif
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Rectificatif du Quotidien n°2355 - Jeudi 12 juillet 2018, page 22 portant sur la date de remise des offres

Avis d’appel d’offres ouvert  accéléré 

n°2018-0004-MSECU/SG/DMP du 06 juillet 2018

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2018  du Ministère de la Sécurité.
Le Ministère de la Sécurité dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition de matériels informatiques et péri- infor-

matiques au profit du Ministère de la Sécurité, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour l’acquisition de matériels informatiques et péri- informatiques au profit du Ministère de la Sécurité.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (copie légalisée de l’agrément technique
en matière informatique domaine 1 catégorie A) 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.
La passation du Marché sera 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 passation, 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 Ministère de la Sécurité, avenue
de l’indépendance 03 BP 7034 Ouagadougou 03 téléphone 25-50 53 71et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au guichet de la
Direction des Marchés Publics, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le  vendredi de 7h30 à 16h 00

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Le délai d’exécution du marché est de : quatre-vingt-dix (90) jours.
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 mille (100 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70. 

La méthode de paiement sera en numéraires ou par chèque. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après guichet de renseignements de la Direction des Marchés Publics du MSECU, au plus

tard le 20/07/2018 à partir de 9h00. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de Cinq millions (5 000 000) FCFA ou le montant équivalent dans

une monnaie librement convertible] conformément 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 leurs offres 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 20/07/2018

à partir de 9h00 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Sécurité.

Le président de la CAM

Zida Nestor BAMBARA

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SECURITE

Acquisition de matériels informatiques et péri- informatiques 
au profit du Ministère de la Sécurité.

Rectificatif
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MINISTERE DE LA SANTE UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO

Fourniture de films de radiologie et d’é-
chographie

Acquisition de matériels informatiques et
péri-informatiques

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2018/06/MS/SG/CHU-BC date : 21/05/2018

Financement : BUDGET – CHU-BC-Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  du Centre Hospitalier
Universitaire Blaise COMPAORE (CHU-BC).

le Centre Hospitalier Universitaire Blaise COMPAORE (CHU-
BC) dont l’identification complète est précisée aux Données partic-
ulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet la fourniture de films de radiologie et d’échographie
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 se décomposent en lot unique.

Le délai de livraison 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 du Centre Hospitalier  Universitaire - Blaise COMPAORE.
11BP 104 Ouaga CMS 11, tél : 25 49 09 00 Poste 1138, 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Universitaire - Blaise COMPAORE. 11BP 104 Ouaga CMS 11, tél : 25
49 09 00 Poste 1138, et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de : vingt mille (20.000) F CFA à la caisse du CHU-BC. 

Les offres présentées en un (01) original et (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300.000) F.CFA devront parvenir ou être remises au bureau de la
Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier
Universitaire - Blaise COMPAORE. 11 BP 104 Ouaga CMS 11 tél : 25
49 09 00 Poste 1138, avant les 25 juillet 2018 à 09 heures 00 minutes.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister dans la salle de réunion située au
R+1 du bâtiment de l'administration du CHU-BC.

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 Président de la Commission
d’attribution des marchés

SAWADOGO Ouammedo

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 

(AOOA)2018-006/UO1-JKZ/P/SG/PRM suivant autorisation

n°001532/MESRSI/SG/UO1-JKZ/P du 3 juillet 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés. 

L’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO dispose de fonds sur
le budget de l’Université, afin de financer l’acquisition de matériels infor-
matiques et péri-informatiques, et à l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

L’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO sollicite des offres
fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la livraison de fournitures suivantes : matériels informa-
tiques et péri-informatiques. 

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 Responsables des Marchés de l’UO 1- JKZ et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au  secrétariat
de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de
l’UO1-JKZ, 03 BP: 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De
GAULLE, Tél: 25 30 70 64/65  de sept (07) heures à quinze (15) heures
trente (30) minutes.

Les exigences en matière de qualifications sont : agrément
domaine 1 Catégorie B. 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 cinquante mille (50 000)
FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Agence Comptable de l’UO1-
JKZ. La méthode de paiement sera en espèces. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera remis   main à main sur
présentation de la quittance d’achat du dossier.

Les offres devront être soumises au secrétariat de la Personne
Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP :
7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70
64/65 au plus tard le 31 juillet 2018 à neuf (09) heures 00 minutes. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de deux millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq
cents (2 897 500) FCFA conformément 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 spécifiées 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 juil-

let 2018 à neuf (09) heures 00 minutes dans la salle de réunion de la
Présidence de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO

Le président de la Commission d’attribution des marchés
La Personne responsable des Marchés 

Tolo SANOU

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques
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Travaux

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES
ANCIENS COMBATTANTS                                                                                                  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE  ET DES
ANCIENS COMBATTANTS                                                                                                 

Construction d’un bâtiment administratif de
type R+1 au profit du Groupement de

Gendarmerie Mobile de GAOUA

Construction d’un bâtiment administratif de type
R+1 au profit du Groupement de Sécurité et

d’Intervention de la Gendarmerie Nationale à
Ouagadougou

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOOA)

n°-0624/MDNAC/SG/DMP 26 juin 2018

Le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants sollicite des offres fermées de la part de candidats éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
suivants : Construction d’un bâtiment administratif de type R+1 au prof-
it du Groupement de Gendarmerie Mobile de GAOUA (Lot unique).

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux article 52 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINBEFID du 01 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 Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants sis dans les anciens locaux du
SND / Téléphone : 2533 15 85/25 41 90 4301 BP 496 OUA-
GADOUGOU 01 au plus tard le 31 juillet 2018 à 09 heures 00 min-

utes.

Les exigences en matière de qualifications sont : toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique catégorie
B3 ou plus) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe. Voir le DPAO pour les informa-
tions détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants sis dans les anciens locaux du SND / Téléphone : 25 33
15 85/25 41 90 43BP 496 OUAGADOUGOU 01 à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de  deux cent mille (200
000) F (lot unique) à l’adresse mentionnée ci-après  la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers. 

La méthode de paiement sera au comptant.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction
des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des
Anciens Combattants sis dans les anciens locaux du SND / Téléphone
: 2533 15 85/25 41 90 43  01 BP 496 OUAGADOUGOU 01 au plus tard
le 31 juillet 2018 à 09 heures 00 minutes en un (1) original et deux
(02) copies.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de huit millions (8 000 000) F CFA (lot unique). 

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 31 juil-

let 2018 à 09 heures 00 minutes à l’adresse suivante : Salle de réu-
nion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants sis dans les ex locaux du SND.

Directeur des Marchés Publics
Intendant Colonel Major 

Moussa TAPSOBA

Officier de l’Ordre National

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOOA) n°-0619/

MDNAC/SG/DMP du 26 juin 2018

Le Ministre de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants sollicite des offres fermées de la part de candidats éligi-
bles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux
suivants : Construction d’un bâtiment administratif de type R+1 au prof-
it du Groupement de Sécurité et d’Intervention de la Gendarmerie
Nationale à Ouagadougou (Lot unique).

1. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux article 52 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINBEFID du 01 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 Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants sis dans les anciens locaux du
SND / Téléphone : 2533 15 85/25 41 90 4301 BP 496 OUA-
GADOUGOU 01 au plus tard le 30 juillet 2018 à 09 heures 00 mi-

nutes.

Les exigences en matière de qualifications sont : toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (agrément technique catégorie
B3 ou plus) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur
pays d’établissement ou de base fixe. Voir le DPAO pour les informa-
tions détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens
Combattants sis dans les anciens locaux du SND / Téléphone : 25 33
15 85/25 41 90 43BP 496 OUAGADOUGOU 01 à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de  deux cent mille (200
000) F (lot unique) à l’adresse mentionnée ci-après  la Direction
Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements
Financiers. 

a méthode de paiement sera au comptant.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction
des Marchés Publics du Ministère de la Défense Nationale et des
Anciens Combattants sis dans les anciens locaux du SND / Téléphone
: 2533 15 85/25 41 90 43  01 BP 496 OUAGADOUGOU 01 au plus tard
le 30 juillet 2018 à 09 heures 00 minutes en un (1) original et deux
(02) copies.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de huit millions (8 000 000) F CFA (lot unique). 

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 30 juil-

let 2018 à 09 heures 00 minutes à l’adresse suivante : Salle de réu-
nion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Défense
Nationale et des Anciens Combattants sis dans les ex locaux du SND.

Directeur des Marchés Publics
Intendant Colonel Major 

Moussa TAPSOBA

Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit de la Direction
Générale des Espaces et Aménagements Pastoraux (DGEAP)

Avis de demande de prix 

N° :2018-004/MRAH/SG/DMP du 25 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).

Le directeur des marchés publics du 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 et péri-informatique au profit de la Direction Générale des Espaces et Aménagements Pastoraux (DGEAP) tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés et ayant un agrément technique
en matière informatique de type A1 minimum 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 informations 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 (MINEFID). 

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 de demande de prix par le Candidat.

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 cinq  cent mille (500 000) 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 25 juillet 2018, à 9H 00 mm. 

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
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Avis d’Appel d’offres ouvert accéléré 

n°2018-04/FNPSL/PRM du 5 juillet 2018

Financement : Budget du FNPSL, Gestion 2018

Le Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Electrification solaire du terrain de Wayalghin. 

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 du Fonds National pour la
Promotion du Sport et des Loisirs sise au 2ème étage de l’immeuble FAWAZ coté Est du Ciné Burkina ou appeler au :+226 25 30 34 79 et pren-
dre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Service Comptabilité du Fonds National pour la Promotion du
Sport et des Loisirs au 2ème étage de 9h à 15h30mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et autre(s)]. Voir le DPAO
pour les informations détaillées.
-Avoir un minimum de chiffre d’affaires annuel moyen global de cent vingt millions (120 000 000) Fcfa au cours des  trois (03) dernières années.
-Disposer d’une ligne de crédit, à hauteur de vingt-quatre millions (24 000 000) FCFA 
-Participation à titre d’entrepreneur, ou de sous-traitant dans au moins deux (02) marchés au cours des trois (03) dernières années 

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 de  soixante-quinze mille francs (75 000 ) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Service de la Comptabilité
du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs La méthode de paiement sera par virement. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par : main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Personne Responsable des Marchés du Fonds National pour la
Promotion du Sport et des Loisirs au plus tard le 31 juillet 2018 à 09 heures en un (1) original et deux (02) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de  un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA
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 31 juillet

2018 à 09heures à l’adresse suivante : Salle de réunion du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés 
du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs

Brahima TRAORE

Travaux

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION  DU SPORT ET DES LOISIRS                                                                                         

Travaux d’électrification solaire du terrain de Wayalghin
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RECTIFICATIF N°2 du Quotidien n°2355 - Jeudi 12 juillet 2018, page 30 PORTANT SUR LE MONTANT DE LA COTION

Au lieu de 200 000 FCFA

Lire 50 000 FCFA

Avis d’appel d’offres avec concours

La SONABEL lance un concours d’architecture en vue de la conception et de la réalisation de son nouveau siège, immeu-
ble de type R+8 avec sous-sol et annexes conformément au programme architectural contenu dans les présents termes de
référence.

Peuvent participer à ce concours, les cabinets d’architecture burkinabè agréés qui se conformeront au règlement du présent
concours et qui fourniront les pièces suivantes :
-Un agrément d’exercer, délivré par le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (MUH) ;
-Une attestation d’inscription au tableau de l’Ordre des Architectes du Burkina (OAB) ;
-Une attestation de Situation Cotisante délivrée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;
-Une attestation de non engagement délivrée par l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) ;
-Une attestation de la Direction Régionale du travail et de la Sécurité Sociale ;
-Une attestation de Situation Fiscale ;
-Une attestation d’Inscription au registre de commerce.

Ces attestations indiqueront que le candidat est en règle vis-à-vis de l’administration.

Les groupements sont admis à condition de présenter un acte de groupement certifié par un notaire. 
Les cabinets associés doivent se conformer individuellement aux dispositions des Termes de Référence du Concours

Architectural. Chaque groupement doit présenter une seule proposition.

Le concours est déclaré ouvert à partir de la date de publication du présent avis. 

Les inscriptions seront reçues à partir du jeudi 12 juillet 2018 au Département des Marchés de la Direction des Marchés
et du Patrimoine de la SONABEL et closes le lundi 13 Août 2018 à 10 h00. 

Les dossiers peuvent être consultés gratuitement ou être acquis au Département des Marchés moyennant payement d’une
somme non remboursable de 50 000 FCFA payable en espèces à la Caisse siège de la SONABEL à Ouagadougou.

L’achat du dossier vaut inscription au concours et implique de la part du concurrent, l’acceptation et le respect de l’ensem-
ble des termes de référence.

Les visites de site auront lieu le jeudi 26 juillet 2018 à 14 h00 et le 13 Août 2018 à 14 h00. 

Les projets devront parvenir au Secrétariat du Département des Marchés de la Direction des Marchés et du Patrimoine de
la SONABEL, au plus tard le mercredi 12 septembre 2018 à 11 heures 00 heure limite.

Le Directeur Général,

François de Salle OUEDRAOGO

Officier de l'Ordre National

Travaux

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA  - ( S O N A B E L )

Concours Architectural
Rectif

icatif
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Avis a manifestation d’interet

n°2018-0071/MENA/SG/DMP du 10 juillet 2018

Dans le but de favoriser une meilleure coordination des activités de la Direction de l’Allocation des Moyens Spécifiques aux Structures
Éducatives (DAMSSE), et de permettre un rendement optimum des agents, le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (MENA)
a décidé de la construction d’un siège adéquat et approprié pour abriter tous les services et tout le personnel de la (DAMSSE) dans la cour de la
Direction régionale de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle (DREPPNF) du Centre. 

Le financement est assuré par le budget CAST/CANTINES SCOLAIRES, EXERCICE 2018.

Les missions essentielles qui seront assignées au bureau d’étude ou cabinet retenu se résument uniquement à la réalisation des études
architecturales et techniques d’un bâtiment R+2.

Ces études consisteront à :
-l’élaboration des études d’Avant-Projet Sommaire (APS) ;
-l’élaboration des études d’Avant-Projet Détaillé (APD) ;

Les Bureaux d’Etudes ou les cabinets réaliseront leur mission conformément aux normes techniques en vigueur au Burkina Faso et selon
le respect des règles de l'art. En outre, il se conformera aux instructions qui lui seront données par le Maître d’Ouvrage

Le prestataire retenu disposera de quarante-cinq (45) jours calendaires pour la réalisation de la mission.

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 dossier de manifestation d’intérêt se compose comme suit :
-Une lettre de manifestation d’intérêt ;
-La note de présentation du bureau d’étude faisant ressortir les éléments ci-après : le nom du bureau, le nom du directeur, l’adresse complète
(domiciliation, boîte postale, téléphone incluant le code du pays et de la ville, et e-mail), ses domaines de compétences ainsi que son statut
juridique (joindre le registre de commerce et du crédit mobilier) ; 
-Toutes informations jugées pertinentes en rapport avec la mission (brochures, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel,
etc.) ;
-Des références concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables exécutées par le cabinet, joindre la liste
des contrats exécutés, présentés sous le modèle suivant :

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 :

-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations (agrément technique dans le domaine de l’ingénierie du bâtiment ou d’architecture)
(05 points) ;
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues : trois (03) marchés exécutés au cours des trois (03) dernières années
(30 points) ;
-approche technique et organisationnelle du cabinet (pour conduire à bien la mission) : (25 points) ;
-qualification du personnel clé : (40 points).

Le consultant le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si
cette proposition est jugé conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous :
Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis au 2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur l’avenue
de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, de 7 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 00 à16 heures 00 (lundi au jeudi) et de 7 heures 30
à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 30 (vendredi).

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du MENA sis au
2ème étage de l'immeuble Alice situé au côté sud de la SONATUR, sur l’avenue de l'Europe, téléphone : (+226) 25 33 54 84, au plus tard le 31

juillet 2018 à 9 heures 00 TU sous pli fermé. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des candidats qui souhaitent y assister.

NB : Les consultants peuvent s’associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives.

Le Directeur des Marchés Publics

Noël MILLOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ALPHABETISATION

Selection d’un cabinet, ou bureau d’études en vue de  la réalisation des etudes architecturales et
techniques detailles pour la construction d’un batiment r+2 au profit de la direction de l’allocation

des moyens spécifiques aux structures educatives (DAMSSE)

Intitulé de la mission Montant de la mission Année du contrat Nom du client Contact du client
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SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 

n° 2018-006/ME/SG/DMP DU 09 JUILLET 2018 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018-2019-2020

Le Ministère de l’Energie dans le cadre de la mise en œuvre du Budget programme, exercice 2018, lance un avis à manifestation d’intérêt
pour le recrutement d’un cabinet/consultant pour assurer le suivi contrôle des travaux construction de mini-centrales solaires avec stockage dans
les centres médicaux avec antennes chirurgicales (CMA).

L’objectif général de la mission est de suivre et de contrôler les travaux de réalisation des systèmes solaires en conformité avec les
normes techniques internationales en vigueur tout en apportant un encadrement technique pour la bonne exécution du programme de réalisation
des infrastructures énergétiques dans les centres médicaux.

L’objectif spécifique est de suivre administrativement et techniquement le projet, évaluer l’exécution quantitative et qualitative des travaux,
suivre les études d’exécution et valider lesdites études, effectuer des visites de chantiers et superviser la formation des bénéficiaires de chaque
système solaire.

La présente sollicitation de manifestation d’intérêt en vue de la constitution de la liste restreinte est ouverte à égalité de conditions aux per-
sonnes morales installées au Burkina Faso ou à l’extérieur et remplissant les conditions fixées par le Décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Le prestataire chargé de l’étude devra être un cabinet.
Une liste restreinte de six (06) cabinets/consultants maximum sera constituée en raison de leur aptitude à exécuter les prestations.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Energie invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt
à fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. 

Il s’agit notamment :
•de la présentation de la société, ses domaines de compétences ainsi que de son statut juridique;
•des références des prestations antérieures de même nature ou similaires exécutées dans la supervision des travaux d’installation et de mise en
services des unités de production d’électricité photovoltaïque incluant l’intitulé de la mission, nom et adresse du commanditaire, source de finance-
ment, montant et année de réalisation etc…
•des moyens disponibles (humains et logistiques) pour assurer les missions confiées;
•de l’adresse complète : localisation, personne à contacter, boîte postale, téléphone, fax, email, etc.

NB : Toutes les références dans la conduite de prestations similaires exécutées doivent être obligatoirement justifiées par les pages de garde et
de signature des contrats et les attestations de bonne fin d’exécution.

Les manifestation d’intérêts devront parvenir en quatre (04) exemplaires, dont un (01) original et trois (03) copies marquées comme telles
à l’adresse ci-dessous en personne au plus tard le 31 juillet 2018 à 9heures au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Energie sis dans l’enceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01, Tél: +226  25 40 86 52/53  email :
dmpmemc26@gmail.com.

Un cabinet/consultant sera sélectionné selon la méthode qualité-coût.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses ci-dessous et aux heures suivantes tous les
jours ouvrables de 7h30 mn TU à 12h30 mn et de 13h à 16h00 mn TU à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Energie sis dans l’en-
ceinte du BUMIGEB route de Fada 01 BP 644 - Ouagadougou 01, Tél: +226  25 40 86 52/53

Les termes de références peuvent y être consultés ou retirés gratuitement.

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

Le Directeur des Marchés Publics,
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Salif KARGOUGOU

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ENERGIE

Recrutement d’un cabinet/consultant  pour assurer le suivi contrôle des travaux construc-
tion de mini-centrales solaires avec stockage dans les centres medicaux avec antennes

chirurgicales (CMA)
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Fournitures et Services courants

Avis de Demande de Prix

n°2018-14/CO/M/DCP 

Financement : Budget communal, exercice 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 Ouagadougou.

1. La Commune de Ouagadougou 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 petites machines pour
atelier de menuiserie et d’appareils de mesure de distance au profit de la
commune de Ouagadougou tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.  
2. 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 acquisitions se décomposent en deux (02) lots réparties comme suit :
• Lot 1 : Acquisition de petites machines pour atelier de menuiserie au
profit de la commune de Ouagadougou,
• Lot 2: Acquisition d’appareils de mesure de distance au profit de la
commune de Ouagadougou.
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.  

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction de la 
Commande Publique sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’ar-
rondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone :

(226) 25 41 90 15.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction de la Commande
Publique sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4),
secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15, et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA auprès du Régisseur à la Direction Générale des Services
Techniques Municipaux de la Commune de Ouagadougou, sise à Gounghin,
au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP 85 Ouagadougou  01. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200
000) Francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sis
Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 -
01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15), avant le 25 juillet à 9

heures 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.
7. 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

Aristide B. A. OUEDRAOGO

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 30 à 35

* Marchés de Travaux P. 36 à 38

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE

Acquisition de petites machines pour atelier de menuiserie  et d’appareils de mesure de dis-
tance au profit de la commune de ouagadougou
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RÉGION DU CENTRE OUEST RÉGION DU CENTRE OUEST

Acquisition et livraison sur  sites, les  vivres
pour les  cantines scolaires au profit des écoles

primaires de la commune de Nebiélianayou.

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des écoles de la circonscription d’éduca-

tion de base (C.E.B) de BIEHA

Fournitures et Services courants

AVIS DE DEMAMDE DE PRIX 

n° 2018 -01/RCOS/PSSL/CNBLY/SG

Financement : Budget Communal (Transfert MENA), GESTION

2018 

Cette Demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passa-
tion des marchés publics,Gestion 2018  de la commune de
Nebiélianayou.

Le  Président de la commission d’attribution des marchés  de la
commune de Nebiélianayou lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition et livraison sur  sites, les  vivres pour les  cantines
scolaires au profit des écoles primaires de la commune de
Nebiélianayou 

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
Communal (Transfert MENA), GESTION 2018

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 de leur pays d’établissement ou de base fixe.
-Les travaux  sont en lot unique : 
-lot 1 : Acquisition et livraison sur  sites, les  vivres pour les  cantines
scolaires au profit des écoles primaires de la commune de
Nebiélianayou

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 la
demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Nebiélianayou.
(Secrétaire Général – Tél. : 78 99 32 01 / 62 26 96 11), tous les jours
ouvrables entre 07heures 00 minutes à 12heures 30 minutes et de 13
heures 00 à 15 heures 30 minutes.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier demande de prix auprès du Secrétariat
Général de la Mairie de Nebiélianayou et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA mille
CFA auprès de la Perception de Pouni.  

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
Francs CFA. Devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général
de la Mairie de Nebiélianayou, avant le 25 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 de soixante(60) jours calendaire à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés

Sintoumalba ROUAMBA 

Adjoint Administratif 

Avis de demande de prix

n° 2018-004/CBEA/M-BEA/PRM de 03 juillet 2018

Financement : MENA, Gestion 2018 ; Chapitre 60 ; Article 605.

Le président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés Publics de la Commune de BIEHA lance une demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires. 

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

-Les acquisitions se décomposent en Lot unique: Acquisitions de four-
nitures scolaires;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demamnde de prix au Secrétariat Général de la Mairie de BIEHAou
conctacter le 76 32 89 88 / 70 48 07 44 .

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de BIEHA, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) FCFA auprès de la perception de
LEO. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
secrétariat de la Mairie de BIEHA avant le 25 juillet 2018 à neuf (09)

heures précises.

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

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

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

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHÉS

Abdou Maïse YAGO
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REGION DE L’EST                                                        REGION DE L’EST    

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des CEB I et II  de la commune de

Gayéri 

Acquisition de fournitures spécifiques pour le
fonctionnement des écoles au profit de la com-
mune de Gayéri, d’imprimés pour les CSPS et de

consommables informatiques pour la mairie

Fournitures et Services courants

Avis demande de prix 

no 003/REST/PKMD/CGYR/M du 15 juin 2018

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL GESTION 2018 

1. La commune de Gayéri lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires et  au profit des CEB I et II  de
la commune de Gayéri. 

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

Les acquisitions sont  en lot unique.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Mairie de Gayéri (tél :
70-84-87-85).

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

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la mairie de Gayéri avant le 25 juillet 2018 à 09 heures T.U. 

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

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

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

Président de la Commission d’attribution
des Marchés Publics

Adamou KINDA

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

no 2018-002/REST/PKMD/CGYR  du 05 Juin 2018

Financement : budget communal   

1. La commune de Gayéri,  lance un avis de demande de prix
pour  l’acquisition de fournitures spécifiques pour le fonctionnement
des écoles au profit de la commune de Gayéri, d’imprimés pour les
CSPS et de consommables informatiques pour la mairie.

2. 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 acquisitions se composent en deux(02) lots :
-lot1 : acquisition de fournitures spécifiques pour le fonctionnement
des écoles au profit de la commune de Gayéri;
-lot 2 : acquisition d’imprimés pour les CSPS et de consommables
informatiques pour la mairie.

3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
: trente(30) jours pour le lot 1 et vingt et un (21) jours pour le lot 2.

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

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
du Secrétariat  de la mairie de Gayéri moyennant paiement d’un
montant non remboursable de  vingt mille (20 000) FCFA  pour cha-
cun des lots à la  Perception de Gayéri.

En cas de soumission aux deux lots, les offres devront être
présentées séparément. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
deux Cent cinquante mille (250 000) francs CFA pour le lot 1 et
soixante mille (60.000) FCFA pour le lot 2, devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la mairie de Gayéri, avant le 25 juillet

2018, à_09_heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
commune  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 jours, à compter de
la date de remise des offres.

Président de la Commission d’attribution

des Marchés Publics

Adamou KINDA

Administrateur Civil        
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REGION DE L’EST    REGION DU NORD

ACQUISITION ET LIVRAISON SUR SITES DE
VIVRES POUR CANTINES SCOLAIRES DU PRI-

MAIRE ET DU POST PRIMAIRE AU PROFIT DE LA
COMMUNE DE GAYERI

Acquisition et livraison sur sites d’huile au
profit des écoles des CEB de Oula

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

no 2018-  001/REST/PKMD/CGYR  du 15 mai 2018

FINANCEMENT: BUDGET COMMUNAL GESTION 2018(trans-

fert MENA)

1. La Commune de Gayéri  lance une demande de prix pour
l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines sco-
laires du primaire et du post primaire au profit de la commune de
GAYERI

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

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique comme
suit :
- LOT UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de mille cinq cent
quarante huit [1 548] sacs de riz de 50 kg chacun, de trois cent
tente sept [337] sacs de haricot[ niébé] de 50 kg chacun  et de qua-
tre cent trente quatre [434]bidons d’huile végétale enrichie en vita-
mine « A » de 20 litres chacun au profit des soixante-cinq [65]
écoles primaires de la Commune de Gayéri et le centre d’éveil et
d’éducation préscolaire.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au secrétariat de la Commune de GAYERI.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet de dossier demande de prix au secrétari-
at de la Commune de Gayéri, moyennant paiement d’unesomme
non remboursable de vingt mille [20 000] F CFA auprès de la à la
perception Gayéri.

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 d’un million deux
cent cinquante mille (1.250.000) Francs CFAdevront parvenir ou
être remises au secrétariat de la Mairie de Gayéri, , avant le 26 juil-

let 2018 à 9 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Président de la Commission d’attribution
des Marchés Publics

Adamou KINDA

Administrateur Civil

Avis de demande de prix 

N° 2018-03/RNRD/PYTG/C-ULA  du 22/06/2018 pour l’acquisi-

tion et la livraison sur site d’huile au profit des écoles des

CEB de Oula.

FINANCEMENT : BUDGET ETAT, GESTION 2018

La Commune de Oula  lance un avis de demande de prix ouvert
pour l’acquisition et livraison sur site d’huile au profit des écoles des
CEB de Oula.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension
et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur
pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique comme
suit :
- LOT UNIQUE : Acquisition et livraison sur sites de six cent trente
quatre  [634]bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de
20 litres chacun au profit écoles primaires de la Commune de Oula
.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder trente   [30]
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans le bureau au Secrétariat  Général
de la mairie de Oula,Telephone  7O 02 03 03 /73 15 14 15 du lundi
au jeudi de 7 h 00 mn  à 12 h 30 mn  et de 13 h 00 mn à 15 h 30
mn et le vendredi de 7 h 00 mn à 12 h 30 mn  et de 13 h 30 mn à
16 h 00 mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Oula ,Telephone 70 02 03 03/76
66 48 66  moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt  mille ( 20 000) FCFA à la Trésorerie régionale du
Nord/Ouahigouya. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la mairie de Oula, avant le lundi 23 juillet

2018 , à 09 heures 00 minutes TU. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

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

Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Jean-Baptiste OUEDRAOGO

Secrétaire  Administratif
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REGION DU NORD Région du sud-ouest

Acquisition de fournitures scolaires au profit des
Circonscriptions d’Education de Base (CEB I) et

(CEB II) de la Commune de Thou

Acquisition et livraison sur les sites de vivres
pour la cantine au profit des élèves des écoles

primaires publiques et du centre d’éveil et d’édu-
cation préscolaire de la commune de Kampti.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de Prix 

N°2018-05 /RNRD/PYTG/C- TU DU 26 février 2018

Financement : MENA, Gestion 2018

Chapitre 60  Article 605

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics, gestion 2018 de la commune de Thou.
Le Secrétaire Général de la commune de Thiou, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés lance une
demande de prix pour l’acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des circonscriptions d’éducation de base (CEB I) et (CEB II) de la
Commune de Thiou

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  en  lot unique composé comme suit : acquisition
de fournitures scolaires au profit des circonscriptions d’éducation
de base (CEB I) et (CEB II) de la Commune de Thiou

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq
(45) jours. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent
obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement
le dossier de demande de prix au secrétariat de la Mairie de Thiou;
Tel; 24 55 80 25 / 76 28 29 22.

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 de Thiou, moyennant paiement d’un montant non
remboursable de trente mille (30 000) FCFA  auprès de la   percep-
tion de Thiou. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA devra parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : au secrétariat de la mairie de Thiou, avant le lundi 23

juillet 2018 , à 09 heures 00 minutes TU L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Secrétaire Général,
Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Harouna PORGO

Secrétaire Administratif

Avis d’Appel d’offres ouvert

No2018- 01 /RSUO/PPON/CKMP du  04 juin 2018 

Financement : budget communal / Etat , Gestion 2018

1. Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés lance un appel d’offres pour l’acquisition et la livraison
sur les sites de vivres pour la cantine scolaire au profit des écoles
primaires publiques et du centre d’éveil et d’éducation préscolaire
de la commune de Kampti. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition et la livraison sur
les sites de vivres pour la cantine scolaire des écoles primaires
publiques et du centre d’éveil et d’éducation préscolaire de la
Commune de Kampi

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Secrétariat Général de la Mairie de
Kampti.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat
Général de la Mairie de Kampti, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA payable
auprès du régisseur de recettes à la mairie de Kampti ou à la per-
ception de Kampti.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit
cent mille (800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : secrétariat du Sécretaire Général de la com-
mune de Kampti, au plus tard le  13/08/ 2018 à 9 heures 30 mn. 

L’ouverture des plis se fera immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

le Sécretaire Général de la Mairie
Président de la commission d’attribution des marchés

Yaya 2e jumeau FAYAMA

Secrétaire Admnistratif
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Avis de demande de prix 

No2018- 03 /RSUO/PPON/CKMP/CCAM du 04 juin 2018 

Financement : budget communal de Kampti / Etat , Gestion 2018

1. Le Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés lance une demande de prix pour l’acquisition de fournitures
scolaires au profit de la commune de Kampti.

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Kampti.

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 de Kampti.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
Général de la Mairie de Kampti, moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA à la perception
de Kampti.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
suivante : secrétariat du Sécretaire Général de la commune de Kampti, au plus tard le 24/07/ 2018 à 09 heures 30 mn. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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 Sécretaire Général de la Mairie

Président de la commission d’attribution des marchés

Yaya 2e jumeau FAYAMA

Secrétaire Admnistratif

Fournitures et Services courants

REGION DU SUD-OUEST

l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Kampti
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Avis de demande de Prix

n° 2018-003/CBEA/M-BEA/PRM du 03 juillet 2018

Financement : Budget communal Gestion 2018 (FPDCT et FP)

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

La commune de Biéha lance une demande de prix ayant pour objet : Lot 1 : Travaux de Construction de deux (02) salles
de classe au CEG de Prata ; Lot 2 : Construction d’une salle de classe + bureau+ magasin à l’école de Saboué. (FP et FPDCT).

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

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

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 Biéha. Tous les jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 12
heures 30 et de 13heures 30 minutes à 16heures. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la Mairie de Biéha et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA pour chacun des Lots à la perception de Léo. 

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 peuvent obtenir des informations complémentaires en appelant au 70 48 07 44 ou le 76 32 89 88.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de : deux cent mille (200 000) francs CFA pour chacun des lots, devront
parvenir ou être remises au secrétariat Général de la Mairie de Biéha au plus tard le 25 juillet 2018 à 9 heures 00 minutes.

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

NB : Aucun soumissinaire ne peut être attributaire de plus d’un lot.
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

Abdou Maïse YAGO

Travaux

RÉGION DU CENTRE OUEST

Travaux de Construction de deux (02) salles de classe au CEG de Prata (lot1) ;
Construction d’une salle de classe + bureau+ magasin à l’école de Saboué (lot2). 

(FP, et FPDCT)
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Travaux

REGION DE L’EST                                                        REGION DE L’EST                                                        

Construction de trois(03) Parcs de
Vaccination et deux aires d’abattage dans

la Commune de Gayéri

Travaux de construction d’infrastructures
scolaire et sanitaires dans la commune de

Gayéri

Avis d’appel d’offres ouvert

N° :2018-004/REST/PKMD/CGYR du 28 mai 2018

Financement : Budget communal Gestion  2018 (FIC-

FPDCT/PSAE/FONDS PROPRES)

1. La commune de Gayéri lance un appel d’offre ayant pour
objet la réalisation des travaux de construction de trois(03) Parcs
de Vaccination et deux aires d’abattage dans la Commune de
Gayéri. Les travaux seront financés par le budget Communal ges-
tion 2018. 

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 en règle vis-à-vis de l’Administration. 

Les travaux se décomposent en deux(02) lots commune
suit :
-Lot 1 : construction de deux(02) aires d’abattage à Bassiéri et à
Gayéri 
-Lot 2 : construction de trois(03) parcs de vaccination à Soualimou,
Bouogou et Kokogou ;

Les soumissionnaires intéressés peuvent soumissionner
pour un ou deux lots à la fois. Toutefois en cas commission des
deux(02) lots, les offres doivent être présentées séparément.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à la mairie de Gayéri.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétariat Général de la Mairie de Gayéri et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs
CFA par lot auprès du de la perception de Gayéri. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable
des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission  bancaire d’un montant de six
cent cinquante mille(650.000) francs CFA pour chacun des deux
lots devront parvenir ou être remises au Secrétariat Général de la
Mairie de Gayéri Tel : …….., avant  le 25 juillet 2018 à 09 heures.

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

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

Président de la Commission d’attribution
des Marchés Publics

Adamou KINDA

Administrateur Civil

Avis d’appel d’offres ouvert

:N°2018-01/REST/PKMD/CGYR  du 15 mai 2018

Financement : Budget communal gestion 2018(commune +

FPDCT/SANTE)

1. La commune de Gayéri lance un appel d’offres pour les
travaux de construction d’infrastructures scolaire et sanitaires dans
la commune de Gayéri

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés ayant un agrément technique pour la catégorie B1 min-
imum  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration. 
L

es travaux se composent en deux(02) lots comme suit :
- lot1 : construction de trois(03) salles de classe+bureau+magasin
à l’école de Soualimou;
-lot 2 : Construction d’un logement type F3 pour
infirmier+cuisine+latrine+un dépôt MEG+un incinérateur au CSPS
de Gamboudéni dans la commune de Gayéri,

Le délai d’exécution est de trois (03) mois pour chaque lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés, peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres à la mairie de Gayéri.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante mille
(50.000) francs CFA pour le lot 1 et de trente mille (30.000) pour le
lot 2 auprès de la perception de Gayéri.

Le délai d’exécution est quatre-vingt-dix(90) jours pour
chaque lot.

Tout soumissionnaire peut soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. En cas de soumission pour l’ensemble de lots,
les offres doivent être présentées séparément.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un
six cent mille  (600.000) francs CFA pour le lot 1 et cinq cent mille
(500.000) FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au
Secrétariat de la Mairie de Gayéri, avant  le 16 août 2018 à 9h 00.

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

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

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

Président de la Commission d’attribution
des Marchés Publics

Adamou KINDA

Administrateur Civil
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N°2018 -003/RSUO/P.NBL/C.MIDEB/CCAM  

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

1. Le  secrétaire General de la Commune lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources du budget Communal, gestion 2018 et
Transfert du Ministère de l’Education National et de l’Alphabétisation  (MENA)

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés préciser le type d’agrément B.3
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en   lot Unique: Construction  d’un Collège d’Enseignement General (CEG)  dans le village de Dobéna
de la commune de Midebdo

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour ledit lot

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Cent vingt  (120) 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 Maire de Midebdo tous les jours ouvrables  entre 08 heures et  à 12 heures 30 minutes et
14heures à 15heures 30 minutes. Pour tout renseignement appeler au 70.67.23.61.

5. Tous  soumissionnaires  éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à  la Mairie
de Midebdo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA  dans les guichets de la
Perception de Batié .

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 de demande de prix par le Candidat
.
6. 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  d’un million (1.000.000) francs FCFA pour le lot, avant le 25 juillet 2018 à  09

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

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

Le Président de la commission
Communale d’Attribution des Marchés

KABRE Adama Justin

Adjoint Administratif

Travaux

Région du sud-ouest 

Construction  d’un Collège d’Enseignement General (CEG)  dans le village de Dobéna   de
la commune de Midebdo






