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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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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

 
 

����������	��
���������	���������������	��	���
��������
Proposition technique et financière  de la manifestation d’intérêt n°2018-033/MINEFID/SG/DMP du 15/03/ 2018 pour le recrutement d'un 

cabinet chargé de la formation sur la finance digitale au profit de soixante (60) acteurs du secteur de la micro finance. Financement : Budget 
de l’Etat, Exercice 2018. Date d’ouverture, d’analyse des propositions technique et financière et de délibération : mercredi 13/06/2018 ; Date 

de négociation : jeudi 14/06/2018. Nombre de plis reçus : un (01) ; Méthode de sélection : qualification du consultant 

BUREAU D’ETUDES 
PROPOSITION 
TECHNIQUE 

PROPOSITION FINANCIERE 

OBSERVATIONS Montant lu  
(en FCFA HTVA) 

Montant négocié  
(en FCFA HTVA) 

AGENCE ITINERAIRE 
(Bureau d’études,  

de formations et de communication)  
Qualifiée  

                                  
27.000.000 

 
25.970.000 Conforme  

Attributaire 
Bureau d’études, de formations et de communication, AGENCE ITINERAIRE pour un montant 
Hors taxes de vingt-cinq millions neuf  cent soixante-dix mille (25 970 000) F.CFA, avec un délai 
d’exécution de vingt-trois (23) jours. 

 

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE 
Appel d’offres ouvert accéléré N°2018-001/MFSNF/SG/DMP du 12/03/2018 pour l’acquisition de matériel informatique et péri-

informatique au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille ; Financement : Budget de l’Etat – Exercice 
2018 ; Publication de l’appel d’offres ouvert accéléré: quotidien des Marchés Publics  N°2301 du 27/04/2018 ; 

Date d’ouverture : 14/05/2018 ; Nombre de plis : Six (06) ;Date de délibération : 03/07/2018 
Montants en F CFA TTC Soumissionnaires  lus corrigés Observations Rang 

Impact Technologie 48 533 400 48 533 400 Conforme 4e 
ADS SARL 54 585 620 54 585 620 Conforme 5e 
BYFA 77 231 000 77 231 000 Conforme 6e 
U.B.S 46 757 500 46 757 500 Conforme 2e 
EZOH 47 837 200 47 837 200 Conforme 3e 
EKL 41 418 000 41 418 000 Conforme 1er 

Attributaire EKL pour un montant de quarante un millions quatre cent dix-huit mille (41 418 000) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de quarante-cinq(45) jours. 
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Proposition technique et financière reçue dans le cadre de la manifestation d’intérêt N°2018-32/MINEFI D/SG/DMP DU 15/03/2018 pour  le 

recrutement d’un cabinet pour une formation en finance islamique au profit de soixante (60) acteurs du secteur de la micro finance. 
Référence de la publication des résultats de la demande de proposition : RMP N°2301 du 27/04/2018 

Financement : Budget de l’État, exercice 2018 ; Date de dépouillement : 13/06/2018 ; 
date de délibération : 13/06/2018; nombres de plis reçus : 1 

 
SOUMISSIONNAIRE 

MONTANT DE LA SOUMISSION 
EN FCFA HT 

MONTANT DE LA SOUMISSION APRES 
NEGOCIATION 

OBSERVATIONS 

CONSULT CONSEILS 29 720 000 26 000 000 RAS 

Attributaire 
Consult Conseil pour un montant TTC de vingt-six millions (26 000 000) francs CFA avec un délai 
maximum de 25 jours 
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MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE 
Appel d’offres accéléré n°2018-006/MFSNF/SG/DMP du 15/03/2018 pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments administratifs au profit 

du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille ; Financement : BUDGET ETAT  Gestion 2018 ;  
Publication de l’avis de la demande de prix : QMP N°2311 du 11/05/2018 ; Date de dépouillement : 24/05/2018 ; 

Nombre de plis : neuf (09) ;Date de délibération : 19/06/2018 
LOT 1 : Entretien et nettoyage du bâtiment administratif du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille 

Montants  lu F CFA Montants corrigé F CFA  
N°  
 

Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations  rang 

01 EDEEN SERVICES 10 416 000 12 290 880 10 416 000 12 290 880 Conforme  3ème 
02 SENEF 10 416 354,72 12 291 298,57 10 416 354,72 12 291 298,57 Conforme  4ème 

03 NITRAM 11 498 839 13 568 630 11 500 049 13 570 057 

Conforme, Incohérence entre le prix unitaire 
en lettres et en chiffres  de l’item 10 sur le 
bordereau des prix unitaires Entrainant une 
hausse de 1 427 FCFA soit un taux de 0,011% 

 

04 HOUSOUTIGOUTA 9 681 391,2 11 424 041,6 9 681 391,2 11 424 041,6 

Marge bénéficiaire négative 
(a fourni un montant forfaitaire de 15000 F 
pour les produits d’entretien au lieu de 1/12 du 
montant total HTVA de la soumission) 

- 

05 CHIC DECOR 10 404 000 12 276 720 10 404 000 12 276 720 Conforme  2ème 

06 
NYI  MULTI 
SERVICES 
 

 12 264 016,9  12 264 016,9 

Non conforme : Marge bénéficiaire négative 
(n’a pas pris en compte le coût de la 
préparation de l’offre dans le sous détail des 
prix) 

 

07 E.B.E.CO 10 401 741,264 12 274 054, 692 10 401 741,264 12 274 054, 692 Conforme  1er  

08 GREEN SERVICE 
PLUS 10 154 569,2    

Non conforme : N’a pas précisé le délai 
d’exécution  de l’ordre de commande sur l’acte 
d‘engagement 

 

Attributaire: E.B.E.CO pour un montant  douze  millions deux cent soixante quatorze mille cinquante quatre virgule six cent 
quatre vingt douze  (12 274 054,692) F CFA TTC avec un délai d’exécution trois (03) mois par commande. 

LOT 2 : Entretien et nettoyage du bâtiment administratif du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille 
Montants  lu F CFA Montants corrigé F CFA N° 

 Soumissionnaires 
    

Observations rang 

01 SEN 24 886 306,20 29 365 841,32 24 886 306,20 29 365 841,32 Conforme 1er 
02 EDEEN SERVICES 24 916 800 29 401 824 24 916 800 29 401 824 Conforme 2ème 

03 S.E.N.E.F 24 893 956,56 29 374 868,74 77 883 844,560 91 902 936,584 

Omission des prix unitaires en lettres sur le 
bordereau des prix unitaires. Entrainant une 
hausse de 62 528 067,84 F CFA après 
correction de  soit un taux de 212,86% 
Non conforme 
Car variation excédant 1es 15% 

 

04 NITRAM 22 999 894 27 139 875 22 999 894 27 139 875 

Non conforme : Marge bénéficiaire  
indéterminée pour tableau de rémunération 
du personnel non fourni et montant brut 
alloué au personnel erroné 

- 

05 HOUSOUTIGOUTA 22 925 562,1 27 052 163,3 22 925 562,1 27 052 163,3 

Non conforme : Marge bénéficiaire négative 
(a fourni un montant forfaitaire de 15000 F 
pour les produits d’entretien au lieu de 1/12 du 
montant total HTVA de la soumission) 

 

06 CHIC DECOR 24 982 800 29 373 504 52 633 422 62 107 438 

Non-respect des quantités des items 4 et 5 
demandées dans le devis estimatif entrainant 
une hausse de 32 733 933,96 FCFA soit un 
taux de 111,44% 
Non conforme 
Car variation excédant les 5% 

- 

07 
NYI  MULTI 
SERVICES 
 

24 899 031,48 29 380 857,15 24 899 031,48 29 380 857,15 

Non conforme : Marge bénéficiaire négative 
(n’a pas pris en compte le coût de la 
préparation de l’offre dans le sous détail des 
prix) 

- 

08 GREEN SERVICE 
PLUS 24 325 868,70    

Non conforme : - N’a pas précisé le délai 
d’exécution  de l’ordre de commande sur l’acte 
d’engagement ; -a fourniune caution de 
500 000 au lieu de 1 000 000 

- 

09 E.BE.CO 24 879 390,480 29 357 680,766 73 473 390 86 698 601 

Non conforme  : Non-respect des quantités 
demandées des items 4 et 5 dans le devis 
estimatif entrainant une hausse de 57 340 920 
FCFA soit un taux de 195,318% 
(variation excédant 15%) 

- 

Attributaire SEN pour un montant  de vingt neuf  millions trois cent soixante cinq mille huit cent quarante un virgule trente deux  
(29 365 841,32) F CFA TTC avec un délai d’exécution trois (03) mois par commande. 

 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2364 - Mercredi 25 juillet 2018 5

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

MINISTERE DE L’ENERGIE 
Manifestation d’intérêt N° 2018-002/ME/SG/DMP du 28 février 2018 pour le recrutement d’un cabinet/consultant pour assurer le suivi contrôle des 

travaux d’installation d’équipements solaires dans les bâtiments publics - FINANCEMENT : Budget de l’Etat – exercice  2018, 2019,2020 
Méthode de sélection : qualité coût  - Date de dépouillement : mercredi 28 mars 2018 - Nombre de consultants : vingt et  un (21) 

N° Consultants  (Bureau d’études) Nationalité 

Références similaires pertinentes en 
rapport avec la mission (Nombre de 

prestations avec attestations de bonne 
fin ou contrats) 

Observations 

1 GROUPEMENT ICON ET FASO 
INGENIERIE Burkina 01 mission similaire pertinente justifiée Retenu sur la liste restreinte pour tous les lots 

2 IFC Afrique  Burkina 10 missions similaires pertinentes justifiées Retenu sur la liste restreinte pour tous les lots 
3 2CE Consulting SARL  Burkina 08 missions similaires pertinentes justifiées Retenu sur la liste restreinte pour tous les lots 
4 3EAI-I Burkina 00 mission similaire justifiée Non retenu sur la liste restreinte 

5 Groupement BEGE et TEMBALK 
SARL Burkina 02 missions similaires pertinentes justifiées Retenu sur la liste restreinte pour tous les lots 

6 Groupement ICB SARL/CTEXCEI  Burkina Néant 
Non évalué (Retrait du groupement à la 
participation par lettre 
n°002/0418/OACP/TH/L du 03 avril 2018) 

7 AFRITECH Burkina 00 mission similaire justifiée Non retenu sur la liste restreinte 
8 2EC Burkina 04 missions similaires pertinentes justifiées Retenu sur la liste restreinte pour tous les lots 
9 ASER International  Burkina 02 missions similaires pertinentes justifiées Retenu sur la liste restreinte pour tous les lots 

10 NORDIC Consultant Sarl Burkina 07 missions similaires justifiées Retenu sur la liste restreinte pour tous les lots 
11 ESSEB SARL Bénin 00 mission similaire justifiée Non retenu sur la liste restreinte 
12 NETEED AFRIQUE Bénin 00 mission similaire justifiée Non retenu sur la liste restreinte 

13 Transglobe Consulting International 
(TCI) Burkina 02 missions similaires pertinentes justifiées Retenu sur la liste restreinte pour tous les lots 

14 APAVE BF Burkina 00 mission similaire justifiée Non retenu sur la liste restreinte 
15 ARESS Bénin 03 missions similaires pertinentes justifiées Retenu sur la liste restreinte pour tous les lots 
16 Prospective-Afrique Burkina 06 missions similaires pertinentes justifiées Retenu sur la liste restreinte pour tous les lots 
17 Groupement CTEXCI/KIS Burkina 01 mission similaire pertinente justifiée Retenu sur la liste restreinte pour tous les lots 
18 Multi Consult Sarl Burkina 01 mission similaire pertinente justifiée Retenu sur la liste restreinte pour tous les lots 
19 CEGESS Burkina 00 mission similaire pertinente justifiée Non retenu sur la liste restreinte 
20 BIGO Sarl Burkina 01 mission similaire pertinente justifiée Retenu sur la liste restreinte pour tous les lots 
21 ERET Burkina 04 missions similaires pertinentes justifiées Retenu sur la liste restreinte pour tous les lots 
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2018-005/MCIA/SONABHY  POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET EN VUE DE LA REFONTE DU 

PROGICIEL JD EDWARDS ENTREPRISEONE V8. 12  AU PROFIT DE LA SONABHY 
Date de publication : quotidien N° 2314 du mercredi 16 Mai 2018 Date de dépouillement. 01/06/2018 

N° 
d’ordre Cabinet 

Lettre de 
manifestation 

d’interet 

Références techniques et expérience 
pertinentes du cabinet dans le 

domaine de la refonte du progiciel JD 
EDWARDS ENTREPRISEONE V8. 12 

Références pertinentes de 
travaux similaires dans le 

domaine  

Adresses 
complètes Observations 

01 CONSULTECH OK OK 
OUI 

02 (références similaires 
prouvées dans le domaine) 

OK Retenu pour la 
suite 

02 
Groupement  
B-ECHNOLOGY 
et ITEC Sarl 

OK OK 
OUI 

(01 référence similaire 
prouvées dans le domaine) 

OK Retenu pour la 
suite 

03 GFI SOMAFOR OK NF 
NON 

(04 références similaires 
prouvées dans le domaine) 

OK Retenu pour la 
suite 

04 GROUPEMENT 
ITEEM & CIS OK OK 

OUI 
(00 références similaires 

prouvées) 
OK Non Retenu 

pour la suite 

 
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PEDIATRIQUE CHARLES DE GAULLE (CHUP-CDG) 

Demande de prix a ordre de commande N°2018-11/MS/SG/CHUP-CDG/DG/DMP pour l’acquisition d’imprimes médicaux au profit du CHUP-CDG 
Publication de l’avis dans le quotidien des marchés publics : N° 2341-2344 du vendredi 22 au Mercredi 27 juin 2018 

Date de dépouillement : vendredi 06 juillet 2018 - Nombre de plis reçu : six (06) plis - Financement : Budget du CHUP-CDG, gestion 2018 
Montants lus FCFA HTVA Montants corrigés FCFA HTVA Soumissionnaires Min Max Min Max 

Observations 

SALEM GROUP SARL 7 779 895 13 244 415   

Non Conforme : Item 19 : Feuille de consultation 
externe sur du papier 80g format A4 proposée au lieu 
de Feuille de consultation externe sur du papier 250g 
format A4 demandée. 

SOPROMIC 6 257 250 10 165 250   

Ecarté : Pour non complément de pièces 
administratives manquantes dans les délais 
conformément à l’article 3 de l’arrêté n° 2017 -392 
/MINEFID/ CAB portant fixation des pièces 
administratives exigées des candidats aux marchés 
publics . En effet, SOPROMIC n’a pas pu fournir les 
pièces manquantes citées dans la lettre du 06 juillet 
(ASF, CNSS, AJT, DRTSS, RCCM, CNF) adressée 
par la DMP l’invitant à compléter les pièces et dont 
elle a accusé réception.  

YAM Services Inter 5 577 300 9 220 750   

Non Conforme : item n°25 : Fiche d’anesthésie sur du 
papier 250g couleur bleu format 62,5/35 proposée au 
lieu de Fiche d’anesthésie sur du papier 400g couleur 
bleu format 62,5/35 demandée. 

MULTIPLEX SERVICES 5 250 450 7 525 500 4 710 450 7 525 500 - 

NCS 4 798 125 
 

 
6 727 550 

 

 
 

4 258 125 
 
 

 
6 727 550 

 

Ecarté : Pour non complément de pièces 
administratives manquantes dans les délais 
conformément à l’article 3 de l’arrêté n° 2017 -392 
/MINEFID/ CAB portant fixation des pièces 
administratives exigées des candidats aux marchés 
publics. En effet, NCS n’a pas pu fournir les pièces 
manquantes citées dans la lettre du 06 juillet (ASF, 
CNSS, AJT, DRTSS, RCCM, CNF) adressée par la 
DMP l’invitant à compléter les pièces et dont elle a 
accusé réception.  

BCS SARL 
 

5 581 525 
 

10 143 750   

Ecarté : Pour non complément de pièces 
administratives manquantes dans les délais 
conformément à l’article 3 de l’arrêté n° 2017 -392 
/MINEFID/ CAB portant fixation des pièces 
administratives exigées des candidats aux marchés 
publics. En effet, BCS SARL n’a pas pu fournir les 
pièces manquantes citées dans la lettre du 06 juillet 
(RCCM) adressée par la DMP l’invitant à compléter 
les pièces et dont elle a accusé réception.  

Attributaire 
MULTIPLEX SERVICES pour un montant Minimum Hors Taxe de quatre millions sept cent dix mille quatre cent 
cinquante ( 4 710 450) franc CFA et un Maximum Hors Taxe de sept millions cinq cent vingt cinq mille cinq cents (7 
525 500) franc FCA avec un délai d’exécution de l’année budgétaire 2018 et 15 jours pour chaque ordre de commande.  
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES!
Demande de propositions n° 2017-028P/MAAH/SG/DMP du 04 août 2017 pour le recrutement d’un bureau d’études pour le diagnostic des 

besoins de formation des entrepreneurs agricoles du Burkina Faso au profit de la Direction du Développement de l’Entreprenariat Agricole (DDEA) 
Financement : Budget Etat : Exercice 2018 - Date d’ouverture des plis : 28 mai 2018 - Nombre de plis reçus : Six  (06) 

Nombre de lot: Unique - Score technique minimum : 75/100!

Soumissionnaires!

Expérience pertinente 
du consultant (bureau 
d’études) et 3 projets                          
similaires  au cours 

des cinq (05) 
dernières années/15 

points!

Conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie 
proposés aux 
TDR/30 points!

Qualification et 
compétence du 
personnel clé/50 

points!

Qualité de la 
proposition /05 

points!

Nombre de 
points 
/100!

Observations!

CIFISJUR SARL! 05! 19! 46,67! 03! 73,67! Non retenu!

CAERD SARL! 05! 24! 45! 2,5! 76,5! Retenu pour l’ouverture 
des offres financières!

CARREFOUR DE 
COMPETENCES 
AFRICAINES (2CA)!

10! 21! 40! 4! 75! Retenu pour l’ouverture 
des offres financières!

Groupement Horus 
Conseil et 
Développement/  
Emergence Sahel 
Consulting!

15! 27! 43,33! 4! 89,33! Retenu pour l’ouverture 
des offres financières!

Groupement ACI/D SA /  
EEC-SA! 10! 23! 48,33! 4,5! 85,83! Retenu pour l’ouverture 

des offres financières!
Groupement Afrique 
Impacts SARL /What 
You Need!

10! 22! 37,34! 3,5! 72,84! Non retenu!

   
Manifestation d’intérêt N°2018-017M/MAAH/SG/DMP du 28 mars 2018 pour le recrutement de bureaux d’études chargés du suivi contrôle et la 

coordination des travaux de réalisation de 18 forages positifs équipés de pompes manuelles sur des dites de parc de vaccination et de ménages 
délocalisés dans la zone d’intervention dans le cadre du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle au Sahel (P2RS) - Financement : Don Fonds Africain de Développement (FAD) - Nombre de soumissionnaires : Onze (11) plis - 

Publication : Quotidien des Marchés Publics n° 2289 du 11 avril 2018  - Date de dépouillement : 25 avril 2018!
N° du pli! Bureaux/Groupement de bureau! Nombre de missions similaires justifiées! Classement! Conclusion!

01! B2i! 12! 3ème! Retenu!
02! SERAT/FASEM CONSULT! 19! 1er! Retenu!
03! BERCI! 07! 8ème! Non retenu!
04! CAFI-B SARL! 06! 9ème! Non retenu!
05! GID/AGCOP! 10! 4ème! Retenu!
06! BESER! 06! 9ème ex! Non retenu!
07! CETIS! 03! 11ème! Non retenu!
08! ERHA-SARL! 09! 6ème! Retenu!
09! FASO INGENIERIE/ HYDRO CONSULT! 10! 4ème ex! Retenu!
10! BERA! 08! 7ème! Non retenu!
11! CETRI! 16! 2ème! Retenu!

    
FICHE DE SYNTHESE DES RESULTATS APRES AVIS DE NON OBJECTION DU BAILLEUR 

Manifestation d’intérêt : N° 2017-034p/MAAH/SG/DMP du 19/05/201 pour le recrutement d’un cabinet comptable chargé de la réalisation des 
audits des comptes du Projet de Développement Agricole dans la zone de Soum (PDA-Soum) – Exercice 2017-2021. 

Financement : Banque Islamique de Développement (BID) - Date de publication : Quotidien des Marchés Publics N°2091 du 07 juillet 2017 
Date d’ouverture des plis : 21/07/2017 - Nombre de plis reçus : Dix-neuf (19) - Méthode de sélection :Moindre coût!

N° du pli! Bureaux/Groupement de bureau! Pays! Nombre de missions similaires justifiées! Rang!
1! PANAUDIT BURKINA! Burkina Faso! 06! 10ème!
2! FIDEXCO SA! Burkina Faso! 14! 5ème!
3! FIDUCIAL EXPERTISE AK! Burkina Faso! 21! 1er!
4! SECCAPI! Burkina Faso! 02! 11ème!
5! ACECA International SARL! Burkina Faso! 09! 8ème!
6! AUREC Afrique BF! Burkina Faso! 21! 1er ex!
7! Groupement MOIHE/E2AC! Burkina Faso! 01! 12ème!
8! FIDAF! Burkina Faso! 12! 6ème!
9! CGIC –Afrique! Burkina Faso! 16! 4ème!
10! Groupement SEC DIARRA MALI/SEC DIARRA BURKINA! Burkina Faso! 18! 3ème!
11! CIADG Sarl! Burkina Faso! 01! 12ème ex!
12! FIDEREC-INTERNATIONAL Sarl! Burkina Faso! 00! Non classé!
13! Groupement IA&C/AEC Sarl! Burkina Faso! 07! 9ème!
14! CDEC-International! Burkina Faso! 01! 12ème ex!
15! WORLDAUDIT Corporate s.a.! Burkina Faso! 10! 7ème!
16! SOFIDEC Sarl! Burkina Faso! 00! Non classé!
17! AE2C Sarl! Mali! -! Non classé!
18! Groupement FIDEXCA Sarl/CEFC-Afrique Sarl! Benin! -! Non classé!
19! Groupement BDO Consulting/BDO TOGO! Cote d’Ivoire! -! Non classé!

N.B. : Conformément à l’Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) paru dans Jeune Afrique n°2903 du 28 août au 03 
septembre 2016, il est précisé que le cabinet d’audit des comptes sera recruté sur la base d’une liste restreinte 

limitée aux cabinets burkinabè spécialisés en la matière.!
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APPEL D’OFFRES OUVERT  N°2018-003/MRAH/SG/DMP DU 07  MARS 2018 POUR  ACQUISITION DE CAGES  FLOTTANTES PISCICOLES 
AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES (DGRH) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES 

ET HALIEUTIQUES (MRAH) - Financement : BUDGET DE L’ETAT GESTION 2018.  

PUBLICATIONS : Quotidien des marchés publics n°2273  du mardi 20 Mars 2018.  

Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marché - (CAM): N°2018-089/MRAH/SG/DMP du 13 Avril 2018.  

Nombre de plis reçu : SIX (06) plis 

N° 
d’Ordre 

Soumissionnaire
s 

Montant FCFA 
Observations Rang 

lu corrigé 

1 FASO GRAIN 

26 915 100 
HTVA 

31 759 818 TTC 

 

26 915 100 HTVA 

31 759 818 TTC 

 

-NON CONFORME 

ITEM 04 : 

Flotteur pour cage flottante : Tois types de floteurs proposé 
de sur prospectus de taille et de matière différente. 

ITEM 07 : 

Pirogue motorisée : prospectus invisible (image en 
miniature) et ne permet pas de distinguer le type de pirogue 
et du moteur. 

…….. 

2 
COGEA 
INTERNATIONAL 

43 180 000 
HTVA 

50 952 400 TTC 

43 180 000 HTVA 

50 952 400 TTC 

NON CONFORME 

ITEM 01 : 

Poche de nappe de filet : prospectus non perceptible et ne 
permet pas de distinguer le type de filet proposé. 

-ITEM 02 : 

nappe de filet de protection. Deux types de filet proposé sur 
le  prospectus, sans indication du choix. 

-ITEM 09 : 

Gilet de sauvetage : Le prospectus montre une absence du 
dispositif de protection à l’arrière. 

 

3 
SAPROCOM 
SARL 

39 695 000 
HTVA 

46 840 100 TTC 

39 695 000 HTVA 

46 840 100 TTC 

NON CONFORME 

ITEM 05 : 

-longueur de planche en bois non précisée 

-ITEM 06 : 

Prospectus fourni au noir blanc en lieu et place de la 
couleur demandé par le DAO 

ITEM 09 

Aucune proposition technique faite. 

ITEM 10 

Balance a plateau non précisé. 

ITEM013 

Paquet de pointe non précisé. 

……… 

4 EGF SARL 
38 434 500 

HTVA 

45 352 710 TTC 

38 434 500 HTVA 

45 352 710 TTC 

NON CONFORME : 

ITEM 01 :  

poche de nappe de filet 

6m*6m*2.5 au lieu de 6m*6m*2.65 

-ITE 02 :nappe de filet de protection : longueur et largeur 
6m au lieu de 6.10m 

ITEM 06 

Le prospectus du filet epervier invisible 

 

5 
DIAMONDI 
SERVICE SARL 

42.272.500 
HTVA 

49.881.550 TTC 

42.272.500 HTVA 

49.881.550 TTC 
CONFORME 1er 

6 UTG 
41 453 600 

HTVA 

48 915 248 TTC 

41 453 600 HTVA 

48 915 248 TTC 

ITEM 01 : 

prospectus confus et ne permet pas de voir les poches de 
nappe de fillet. 

 ITEM02 : prospectus confus et ne permet pas de voir le 
type de filet proposé. 

-ITEM03 : 

prospectus en noir et blanc  en lieu et place de la couleur 
demandé par le DAO 

…… 

ATTRIBUTAIRES 
 DIAMONDI SERVICE SARL pour un montant  de quarante–deux millions deux cent soixante-douze mille cinq cent   
(42.272.500) F CFA HTVA, et un montant de quarante-neuf millions huit cent quatre-vingt et un mille cinq cent 
cinquante (49.881.550) F CFA TTC avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.  
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Demande de prix N°2018-006 /MRAH/SG/DMP du 07 juin  2018 pour l’acquisition et l’installation de logiciel de cartographie au profit de la 
Direction Générale des  Espaces et des Aménagements Pastoraux (DGEAP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH). 

Financement : budget Etat gestion 2018 - Date d’ouverture : vendredi 29 juin 2018 - Nombre de plis reçus : un (01) 

Soumissionnaires Montants en F CFA  HTVA Montants en F CFA TTC Observations / Classement 

SYSAF 20 750 000 24 485 000 1er 

Attributaire SYSAF  pour  un montant de vingt millions sept cent cinquante milles  (20 750 000) FCFA HTVA et de  vingt-
quatre millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille  (24 485 000) FCFA TTC. 

MANIFESTATION D’INTERET N°2018-01/MRAH/SG/FODEL/DG DU 06/03/2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR 
L’AUDIT DU PORTEFEUILLE DU CREDIT DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE (FODEL) 

 DES ANNEES 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ET 2016 - Financement: Budget du FODEL, Gestion 2018  

 Publication: Revue des marchés publics n°2273 du m ardi 20 mars 2018 

Date d’ouverture: Vendredi 13/04/2018 -  Nombre de plis reçus: Quinze (15) plis. 

N° Soumissionnaires 
Lettre de 

manifestation 
d’intérêt (LMI) 

Note de 
présentation 

Moyens 
humains 

et 
matériels 

Attestation 
d’inscription 

à 
l’ONECCA/BF 

Nombre de marchés 
similaires justifiés 

(page de garde + page 
de signature + 

attestation de bonne 
fin d’exécution et/ou 

les éléments justifiant 
le niveau d’exécution 

du marché) 

Rang Observations 

1 
Groupement Panafricaine 
d’Audit du Burkina/E2AC-
SARL 

Conforme Conforme Conforme Conforme 21 3ème Retenu 

2 ACECA International 
SARL Conforme Conforme Conforme Conforme 01 10ème 

ex Non retenu 

3 SECCAPI SARL Conforme Conforme Conforme Conforme 01 10ème 
ex Non retenu 

4 ACS SARL Conforme Conforme Conforme Conforme 08 7ème Non retenu 

5 FIDEXCO SA Conforme Conforme Conforme Conforme 18 4ème 
ex Retenu 

6 FIDEREC Internationale 
SARL Conforme Conforme Conforme Conforme 03 9ème Non retenu 

7 AUREC Afrique-BF Conforme Conforme Conforme Conforme 23 2ème Retenu 

8 COFIMA Conforme Conforme Conforme Conforme 00 - 

Non Conforme, 
absence de 
marchés similaires 
justifiés 

9 CDEC International Conforme Conforme Non 
Conforme Conforme - - 

Non conforme, 
absence de 
moyens matériels 

10 FIDAF Conforme Conforme Conforme Conforme 13 6ème Retenu 

11 
Groupement FIDEXCA 
SARL/CFEC-AFRIQUE 
SARL 

Conforme Conforme Conforme Conforme 04 8ème Non retenu 

12 WORLDAUDIT 
CORPORATE SA Conforme Conforme Conforme Conforme 01 10ème 

ex Non retenu 

13 CGIC-Afrique Conforme Conforme Conforme Conforme 18 4ème 
ex Retenu 

14 FIDUCIAL EXPERTISE 
AK Non conforme Conforme Conforme Conforme - - 

Non conforme, 
LMI adressée au 
MRAH. 

15 
Groupement SEC 
DIARRA BURKINA/ SEC 
DIARRA MALI 

Conforme Conforme Conforme Conforme 27 1er Retenu 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-007/MRAH/SG/DMP DU 12 AVRIL 2018 RELATIF À L’ACQUISITION DE KITS DE MATÉRIEL AU 

PROFIT DU PROJET D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT  DU SECTEUR DE L’ÉLEVAGE AU BURKINA FASO (PADEL-B) DU MINISTÈRE DES 
RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH). Financement : Crédit IDA n°6115-BF du 25 juillet 2017. Publication : quotidien des 
marchés publics n°2300 du jeudi 26 avril 2018. Date d’ouverture : lundi 28 mai 2018. Date de délibération : mercredi 13 juin 2018, Nombre de 

plis reçus : vingt-cinq (25) plis. Référence de la convocation de la CAM pour l’ouverture : n° 2018-162/MRAH/SG/DMP du 22 mai 2018. 
Référence de la convocation de la CAM pour la délibération : n° 2018-189/MRAH/SG/DMP du 08 juin 2018 

Montant FCFA HTVA/TTC      
Soumissionnaires Montant Lu Montant corrigé 

      Écart 
 Observation Rang 

 
LOT 1 

GROUPEMENT FT 
BUSINESS SARL/ 
ZAMPA USINAGE 

240 855 000 HTVA 
284 208 900 TTC 

240 855 000 HTVA 
284 208 900 TTC Néant Conforme 6e  

GROUPEMENT 
EKL/TBM PRO SARL 

172 650 000 HTVA 
203 727 000 TTC 

172 650 000 HTVA 
203 727 000 TTC Néant Conforme  2e  

GROUPEMENT 
SOCOCIM-BURKINA/ 
KM SERVICE 

118 500 000 HTVA 
139 830 000 TTC 

136 200 000 HTVA 
160 716 000 TTC 

17 700 000 HTVA 
20 886 000 TTC 

 

Conforme  
correction : Contradiction entre le montant en lettre et 
celui en chiffre au niveau de la faucheuse mécanique 

1er  

WILL.COM SARL 218 850 00 HTVA 
258 243 000 TTC 

218 850 00 HTVA 
258 243 000 TTC Néant Conforme  4e 

GROUPEMENT 
ENF/ETIS SARL 

117 600 000 HTVA 
209 568 000 TTC 

117 600 000 HTVA 
209 568 000 TTC Néant Conforme  3e 

ETS 180 900 000 HTVA 
213 462 000 TTC 

180 900 000 HTVA 
213 462 000 TTC Néant Non conforme : prospectus non fourni aux items 1.1; 

1.2; 2.1; 2.2 et 2.3 ------- 

SYSAF SARL 234 100 000 HTVA 
276 828 000 TTC 

234 100 000 HTVA 
276 828 000 TTC Néant Conforme 5e 

LOT 2 

KATO! 94 500 000 HTVA 
111 510 000 TTC 

94 500 000 HTVA 
111 510 000 TTC Néant Conforme 3e 

EKL 138 000 000 HTVA 
162 840 000 TTC 

138 000 000 HTVA 
162 840 000 TTC Néant Conforme 6e 

TBM PRO SARL 105 600 000 HTVA 
124 608 000 TTC 

105 600 000 HTVA 
124 608 000 TTC Néant Conforme 5e 

GROUPEMENT 
SOCOCIM-
BURKINA/KM 
SERVICE 

89 700 000 HTVA 
105 846 000 TTC 

89 700 000 HTVA 
105 846 000 TTC Néant Conforme 2e 

WILL.COM SARL 85 500 000 HTVA 
100 890 000 TTC 

87 194 940 HTVA 
102 890 029 TTC 

1 694 940 HTVA 
2 000 029,29 TTC 

Conforme  
Correction : Contradiction entre le montant en lettre et 
celui en chiffres au niveau du broyeur polyvalent 

1er 

ENF 105 000 000 HTVA 
123 900 000 TTC 

105 000 000 HTVA 
123 900 000 TTC Néant Conforme 4e 

LOT 3 

PME SARL 88 375 000 HTVA 
104 282 500 TTC 

88 375 000 HTVA 
104 282 500 TTC Néant 

Non conforme : 
3.2 : - Espèce d’alevin mâle non précisé; 
- le maillage du filet épervier n’est pas précisé 
3.3 : le volume du caisson plastique grillagé n’est pas 
précisé  

------- 

EKL 63 252 000 HTVA 
74 637 360 TTC 

63 252 000 HTVA 
74 637 360 TTC Néant conforme 2e 

3D-INFORMATIQUE 50 769 000 HTVA 
59 907 420 TTC 

50 769 000 HTVA 
59 907 420 TTC Néant 

Non conforme : 
3.1 : - le numéro du fil de la nappe de filet n’est pas 
précisé  
- le maillage du filet épervier n’est pas précisé 
3.2 : - Espèce d’alevin mâle non précisé; 
- le maillage du filet épervier n’est pas précisé 
3.3 : - la hauteur du kit de fumage de poisson n’est pas 
précisée ; 
- le volume du caisson plastique n’est pas précisé 

------- 

TBM PRO SARL 23 055 000 HTVA 
27 204 900 TTC 

23 055 000 HTVA 
27 204 900 TTC Néant 

Non conforme : 
3.1 : le poids de la bobine de fil proposé est de 2,5 kg, 
au lieu de 250 gr 
3.3 : - la hauteur du kit de fumage de poisson n’est pas 

------- 

WILL.COM SARL 44 600 000 HTVA 
52 628 000 TTC 

48 825 000 HTVA 
57 613 500   TTC 

4 225 000 HTVA 
4 985 500 TTC 

Conforme 
Correction : 
Contradiction entre le montant en lettre et en chiffre au 
niveau des items 3.3.3 ; 3.3.4 et 3.3.5 

1er 

FASO GRAIN 65 560 000 HTVA 
77 360 800 TTC 

65 560 000 HTVA 
77 360 800 TTC Néant 

Non conforme : 
3.1 :- le numéro du fil de la nappe de filet n’est pas 
précisé ; 
3.3 : - la hauteur du kit de fumage de poisson n’est pas 
précisée ; 
- le volume du caisson plastique n’est pas précisé 
- prospectus non fourni 

------- 
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ETS 52 700 000 HTVA 
62 186 000 TTC 

52 700 000 HTVA 
62 186 000 TTC Néant 

Non conforme : 
3.1 :- le numéro du fil de la nappe de filet n’est pas 
précisé ; 
- le maillage du filet épervier n’est pas précisé 
3.2 : - espèce d’alevin mâle non précisé 
3.3 : - la hauteur du kit de fumage de poisson n’est pas 
précisée ; 
- le volume du caisson plastique n’est pas précisé; 
- prospectus non fourni 

------- 

LOT 4 

SODIPRAC SARL 17 536 250 HTVA 
 

17 536 250 HTVA 
 Néant 

Non conforme : 
- le tissu de la combinaison n’est pas précisé; 
- la taille de la tige de la paire de botte n’est pas 
précisée; 
- la matière de la brosse abeille n’est pas précisée; 
- la matière du sceau de récolte n’est pas précisée; 
- prospectus non fourni 

------- 

PMI SARL 11 900 000 HTVA 11 900 000 HTVA Néant 
Non conforme : 
le lève-cadre présenté est de type Américain au lieu de 
type Français demandé 

------- 

EKL 31 951 500 HTVA 
37 702 770 TTC 

31 951 500 HTVA 
37 702 770 TTC Néant 

Non conforme : 
- le lève-cadre présenté est de type Américain au lieu 
de type Français demandé; 
- la matière de la brosse abeille n’est pas précisée 

------- 

SGM 10 945 000 HTVA 
12 915 100 TTC 

10 945 000 HTVA 
12 915 100 TTC Néant 

Non conforme : 
- le lève-cadre présenté est de type Américain au lieu 
de type Français demandé; 
- la matière du sceau de récolte n’est pas précisée 

------- 

BARACK BARAKA 
SARL 

24 165 000 HTVA 
28 514 700 TTC 

24 165 000 HTVA 
28 514 700 TTC Néant 

Non conforme : 
- la ruche présentée est de type DADANT au lieu de 
type KENYAN demandé; 
- la taille de la tige de la paire de botte n’est pas 
précisée; 
- le lève-cadre présenté est de type Américain au lieu 
de type Français demandé; 

------- 

ENF 17 427 000 HTVA 
20 563 860 TTC 

17 427 000 HTVA 
20 563 860 TTC Néant Conforme 1er 

IMPACT 
INFORMATIQUE 28 032 500 HTVA 28 032 500 HTVA Néant 

Non conforme : 
le trou de vol de la ruche se trouve au niveau de la 
hauteur et non au niveau de la base; absence de 
débordement d’envol 

------- 

ECMB 17 077 500 HTVA 17 077 500 HTVA Néant 

Non conforme : 
- le tissu de la combinaison n’est pas précisé; 
- la taille de la tige de la paire de botte n’est pas 
précisée; 
- la matière de la brosse abeille n’est pas précisée; 
- la matière du sceau de récolte n’est pas précisée 

------- 

EKHAWA BURKINA 14 604 000 HTVA 
17 232 720 TTC 

14 604 000 HTVA 
17 232 720 TTC Néant 

Non conforme : 
- le tissu de la combinaison n’est pas précisé; 
- la taille de la tige de la paire de botte n’est pas 
précisée; 
- la matière de la brosse abeille n’est pas précisée; 
- la matière du sceau de récolte n’est pas précisée 

------- 

FASO GRAIN 16 964 500 HTVA 
20 018 110 TTC 

16 964 500 HTVA 
20 018 110 TTC Néant 

Non conforme : 
- la taille de la tige de la paire de botte n’est pas 
précisée; 
- la matière de la brosse abeille n’est pas précisée; 
- la matière du sceau de récolte n’est pas précisée; 
- prospectus non fourni 

------- 

ETS 19 734 000 HTVA 
23 286 000 TTC 

19 734 000 HTVA 
23 286 000 TTC Néant 

Non conforme : 
- le tissu de la combinaison n’est pas précisé; 
- la taille de la tige de la paire de botte n’est pas 
précisée; 
- la matière de la brosse abeille n’est pas précisée; 
- la matière du sceau de récolte n’est pas précisée 
- prospectus non fourni 

------- 

LOT 5 

KATO! 35 500 000 HTVA 
41 890 000 TTC 

35 500 000 HTVA 
41 890 000 TTC Néant Conforme  2e 

MICROTECH 55 350 000 HTVA 
65 313 000 TTC 

55 350 000 HTVA 
65 313 000 TTC Néant Conforme  6e 

PMI SARL 29 500 000 HTVA 29 500 000 HTVA Néant Conforme  1er 

EKL 41 500 000 HTVA 
48 970 000 TTC 

41 500 000 HTVA 
48 970 000 TTC Néant Conforme  5e 

3D-INFORMATIQUE 38 100 000 HTVA 
44 958 000 TTC 

38 100 000 HTVA 
44 958 000 TTC Néant Conforme  3e 
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TBM PRO SARL 40 250 000 HTVA 
47 495 000 TTC 

40 250 000 HTVA 
47 495 000 TTC Néant 

Non conforme : 
- aucune prescription technique proposée ; 
- aucun prospectus fourni 

------- 

ENF 38 100 000 HTVA 
44 958 000 TTC 

38 100 000 HTVA 
44 958 000 TTC Néant Conforme 3e ex 

IMPACT 
INFORMATIQUE 53 100 000 HTVA 53 100 000 HTVA Néant Non conforme : 

absence de plaques photovoltaïque ------- 

ETS 18 750 000 HTVA 
22 125 000 TTC 

18 750 000 HTVA 
22 125 000 TTC Néant Non conforme : 

absence de plaques photovoltaïque ------- 

LOT 6 

VAS FASO 33 400 000 HTVA 
 

33 400 000 HTVA 
 Néant 

Non conforme : garantie de soumission adressée au 
Ministère de l’agriculture et des ressources 
halieutiques au lieu du MRAH  

------- 

EKL 19 500 000 HTVA 
23 010 000 TTC 

19 500 000 HTVA 
23 010 000 TTC Néant 

Non conforme : 
Le désinfectant TH5 ne renferme pas les molécules 
demandées à savoir le monosulfate de potassium, 
l’acide sulfamide et l’acide malique 

------- 

3D-INFORMATIQUE 18 700 000 HTVA 
22 066 000 TTC 

18 700 000 HTVA 
22 066 000 TTC Néant Non conforme : 

prospectus non fourni aux items 1 et 2 ------- 

TBM PRO SARL 20 800 000 HTVA 
24 544 000 TTC 

20 800 000 HTVA 
24 544 000 TTC Néant 

Non conforme : 
insecticide adapté aux végétaux (salade, tomate, 
oignon, etc.) et non au mode d’élevage porcin 

------- 

GRACE 
DISTRIBUTION 14 360 000 HTVA 14 360 000 HTVA Néant Conforme 1er 

BARACK BARAKA 
SARL 

29 500 000 HTVA 
34 810 000 TTC 

29 500 000 HTVA 
34 810 000 TTC Néant Conforme 4e 

ENF 21 200 000 HTVA 
25 016 000 TTC 

21 200 000 HTVA 
25 016 000 TTC Néant 

Non conforme : 
- nom du Produit non définis aux items 1 et 2 : 
- prospectus non fourni 

------- 

IMPACT 
INFORMATIQUE 29 000 000 HTVA 29 000 000 HTVA Néant Conforme 3e 

FASO GRAIN 19 900 000 HTVA 
23 482 000 TTC 

19 900 000 HTVA 
23 482 000 TTC Néant 

Non conforme : 
- prospectus non fourni aux items 3 et 4; 
- la matière active de l’insecticide ne contient pas de 
l’avermectine ou de l’amitraz; 
- prospectus non fourni 

------- 

ETS 14 800 000 HTVA 
17 464 000 TTC 

14 800 000 HTVA 
17 464 000 TTC Néant 

Non conforme : 
- prospectus non fourni; 
- Produits non proposés aux items 1 et 2 

------- 

CONSORTIUM 
NEERE 

22 400 000 HTVA 
26 432 000 TTC 

22 400 000 HTVA 
26 432 000 TTC Néant Conforme 2e 

ATTRIBUTAIRES  

LOT 1 : GROUPEMENT SOCOCIM BURKINA SARL ET KM SERVICE pour un montant de cent trente-six millions 
deux cent mille (136 200 000) FCFA HTVA soit un montant de cent soixante millions sept cent seize mille 
(160 716 000) FCFA TTC, avec un délai de livraison de soixante (60) jours ;  

LOT 2 : WILL.COM SARL pour un montant de quatre-vingt-sept millions cent quatre-vingt-quatorze mille neuf 
cent quarante (87 194 940) FCFA HTVA soit un montant de cent deux millions huit cent quatre-vingt-dix 
mille vingt-neuf (102 890 029) FCFA TTC, avec un délai de livraison de soixante (60) jours ; 

LOT 3 : WILL.COM SARL pour un montant de quarante-huit millions huit cent vingt-cinq mille (48 825 000) FCFA 
HTVA soit un montant de cinquante-sept millions six cent treize mille cinq cent (57 613 500) FCFA TTC, 
avec un délai de livraison de soixante (60) jours ; 

LOT 4 : Ets NIKIEMA ET FRERES (ENF) pour un montant de dix-sept millions quatre cent vingt-sept mille 
(17 427 000) FCFA HTVA soit un montant de vingt millions cinq cent soixante-trois mille huit cent 
soixante (20 563 860) FCFA TTC, avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

LOT 5 : PMI Sarl pour un montant de vingt-neuf millions cinq cent mille (29 500 000) FCFA HTVA avec un délai de 
livraison de soixante (60) jours.  

LOT 6 : GRACE DISTRIBUTION pour un montant de quatorze millions trois cent soixante mille (14 360 000) FCFA 
HTVA avec un délai de livraison de soixante (60) jours.  

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES REGIONS
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REGION DES  CASCADES 

DEMANDE DE PRIX N° 2018-001 / RCAS/PCMO/CMGD du 24/04/2018. LOT UNIQUE : Travaux de réhabilitation de six (06) forages positifs 
à motricité humaine dans la commune de Mangodara. Publication: Quotidien  n°2305  du 03 Mai 2018. Financement : MEA -Budget communal, 

gestion 2018. Nombre de soumissionnaires : 03. Date de dépouillement : 14 Mai 2018. Date de délibération : 21 Mai 2018 

MONTANT LU 
en francs CFA 

MONTANT CORRIGE 
en francs CFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations 

MULTI TRAVAUX CONSULT 11 285 000 13 316 000 11 285 000 13 316 000 CONFORME 
SOPALI-BTP Sarl  12 000 000 14 160 000 12 000 000 14 160 000 CONFORME 

G.TRA.CO 7 880 000 9 298 400 8330 000 9 829 400 CONFORME. Erreur de calcul 540 000 au lieu de 90 000 au 
niveau de l’item I.1 

Attributaire Entreprise G.TRA.CO  pour un montant de Neuf millions huit cent vingt-neuf mille quatre cent (9 829 400) francs 
TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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REGION DU CENTRE 
DEMANDE DE PRIX N°2018-04/CO/M/DCP : Acquisition d’outillages et de matériels de nettoyage des rues au profit de la Commune de 

Ouagadougou. Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2311 du vendredi  11 mai 2018 
Financement : Budget communal, gestion 2018. Date d’ouverture et de délibération : 23 mai 2018 

Montant F CFA HTVA N° Soumissionnaires Conformité 
technique lu corrigé Rang Observations 

01 RELAIS SERVICE Non conforme 15 888 750 -- --  

Non recevable pour absence de pièces administratives malgré le 
delai de 72 heures accordé par la CAM pour le complément. 
Non conforme pour des prescriptions techniques incomplètes aux 
items 1 à 3, 5, 6, 8 et 12. 

02 ENTREPRISE 
RELWENDE 

 
Conforme 19 851 000 -- -- Non recevable pour absence de pièces administratives malgré le 

delai de 72 heures accordé par la CAM pour le complément. 

03 ATLAS OGH  
Conforme 15 101 000 -- 2ème  Conforme 

04 
ESIF 

INTERNATIONAL 
SARL 

Conforme 8 626 500 -- 1er  Conforme 

05 KM SERVICE Conforme 19 491 542 -- -- 
 

Non recevable pour absence de l’ASF malgré le délai de 72 heures 
accordé par la CAM pour le complément 

06 AF.TEC Conforme 15 795 563 15 795 759 4ème  Conforme avec une variation de 0,0012% 

07 QRHA Conforme 12 190 500 -- -- Non recevable pour absence de pièces administratives malgré le 
delai de 72 heures accordé par la CAM pour le complément. 

08 AZS SERVICES Conforme 15 920 000 -- -- Non recevable pour absence de pièces administratives malgré le 
delai de 72 heures accordé par la CAM pour le complément. 

09 EZTF COGEDUFA Conforme 13 570 500 -- --   Non recevable pour absence de l’ASF malgré le délai de 72 heures 
accordé par la CAM pour le complément 

10 TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICE 

 
Conforme 15 111 250 -- 3ème  Conforme 

11 EUREKA 
SERVICES SARL 

 
Conforme 17 407 500 -- -- Non recevable pour absence de pièces administratives malgré le 

delai de 72 heures accordé par la CAM pour le complément. 

ATTRIBUTAIRE 
ESIF INTERNATIONAL SARL pour un montant de huit millions six cent vingt-six mille cinq cent (8 626 500) F CFA 
HTVA soit dix millions cent soixante-dix-neuf mille deux cent soixante-dix (10 179 270) F CFA TTC.  
Le délai de livraison est de trente (30) jours 

 
Recrutement de deux (02) vigiles armés pour la sécurisation de la Mairie de Komsilga. Date d’ouverture d’examen des plis reçus : 27 

avril 2018. Nombre de plis reçus : un (01). Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2294 du 18/04/2018. Financement : 
Budget de la Communale gestion 2018. Référence de la lettre d’invitation : N° 2018- 06/CR-KSG/M/PRM du 22 avril 2018 

Soumissionnaire Montant lu en F CFA TTC Montant corrigé en F CFA TTC                    Observations 
SENTINELLE FOX 2.690.400 - Non conforme : garantie de soumission et liste du personnel 

demandée non fournies 
infructueux 
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Demande de prix N°2018-04/RCES/PKPL/C.DRT du 04 jui llet 2018  pour les travaux de construction de deux (02) blocs pédagogiques du post 
primaire (CEG) constitues de quatre (04) salles de classes, d’un (01) bloc administratif, d’une (01) bibliotheque, d’une (01) salle de professeurs, 

d’un (01) bureau de surveillant general et une salle de surveillant, de  deux (02) blocs de latrines à trois (03) postes et d’un (01) bloc de latrine VIP 
à trois (03) postes dans la commune de Dourtenga. Financements: Budget communal / PA-PDSEB/FPDCT, gestion 2018 

Convocation de la CCAM . n°2018– 004/ RCES/PKPL/C.D RT du 10 juillet 2018 - Revue des marchés publics : n° 2349 du mercredi 04 juillet 2018  
Date de dépouillement : 16 juillet 2018 

 
Soumissionnaire 

Montant lu FCFA Montant corrigé  FCFA 
Observations 

HTVA TTC HTVA TTC 

G.T.C 45 197 970 53 333 605 61 228 770 72 249 949 

NON CONFORME 
-Diplôme du chef de chantier sans numéro 
de PV 
-CV du chef maçon ZONGO Ernest Sana 
non actualisé (signé le 11 juillet 2016) ainsi 
que son diplôme douteux. 
-Photos des CNIB identiques de trois (03) 
maçons ( KIEMDE Salif, KONFE Aziz et 
BAGAGNAN Oumarou : falsification de 
CNIB ; 
-Incohérence entre les dates et lieux de 
naissance sur la CNIB et le CV du 
menuisier KALAGA Mohamed (27/03/1976 
à Boussé sur la CNIB et 27/03/1980 à 
Ouagadougou sur le CV) ; 
-Expérience du peintre TAPSOBA 
Moumouni moins de 5 ans ; 
CV non actualisé du peintre KABRE 
Daouda ; 
-Différence de nom sur la CNIB, 
l’attestation de disponibilité et l’attestation 
de travail de l’ouvrier OUEDRAOGO 
Dieudonné. 
-Discordance des dates de naissance sur 
la CNIB et le CV de l’ouvrier BAGA Zinki 
Sida Grégoire (03/09/1978 sur la CNIB et 
18 avril 1978 sur le CV) ; 
-Carte grise du camion benne illisible ; 
-Non-respect des quantités demandées à 
l’item 1.1 du bloc administratif ( lire 214,52 
au lieu de 214,5) ; 
-erreur de facturation du montant en lettre 
à l’item 2.3 du bordereau des prix unitaires 
par rapport au devis du bloc pédagogique 
1 (5000 en chiffre et quatre-vingt-dix mille 
en lettre) ; 
-Non-respect des quantités au niveau des 
items 2.13, 2.14, 2.15, 5.1, 5.2, 5.6 du bloc 
administratif ; 
-Non-respect des quantités des items 1.2, 
2.3, 2.16, 2.19, 4.3 du bloc pédagogique 
1 ; 
-Non-respect des quantités des items 1.2, 
1.6, 2.17, 2.18, 2.19, 4.1, 5.1, 5.2 du bloc 
pédagogique 2. 

GéSeb 50 749 465 59 884 369 50 749 465 59 884 369 

NON CONFORME : 
-Carte Nationale d’identité du conducteur 
des travaux, LOKOSSOU Yaovi Benjamin, 
expirée depuis le 03/09/2017 ; 
-Nom du signataire du diplôme du chef 
maçon TONDE Adama, illisible ; 
--Incohérence des prénoms sur 
l’attestation de travail et sur la CNIB d’un 
maçon (GADIAGA Souleyame sur 
l’attestation et GADIAGA Souleymane sur 
la CNIB); 
-Carte National d’identité expirée depuis le 
02/12/2017 du maçon TALAKI 
Essotchelinam; 
- Absence de CV de tous les ouvriers 
exigé dans le DDP ; 

GBC 46 952 687 55 404 171 51 303 379 60 537 987 
SUBSTANTIELLEMENT CONFORME : 
erreur de calcul du montant total HTVA du 
bloc administratif (lire 8 616 197 au lieu de 
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8 177 285) ; 
-erreur de calcul du montant total HTVA du 
bloc pédagogique 2 (lire 19 802 583 au 
lieu de 15 890 803). 

Attributaire 
GBC pour un montant de  cinquante un millions trois cent trois mille trois cent soixante-dix-neuf (51 303 379) FCFA HT et de 
soixante millions cinq cent trente sept mille neuf cent quatre-vingt sept (60 537 987) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 
trois (03) mois.  

� �
Demande de prix N°2018-05/RCES/PKLP/C.DRT du 04 jui llet 2018 pour les travaux de construction d’un centre permanent d’alphabetisation et de 

formation (cpaf) dans la commune de Dourtenga - Financements: Budget communal / Transfert MENA, gestion 2018 
Convocation de la CCAM . n°2018– 004/ RCES/PKPL/C.D RT du 10 juillet 2018 - Revue des marchés publics : n° 2349 du mercredi 04 juillet 2018  

Date de dépouillement : 16 juillet 2018 

Soumissionnaire 
Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA 

Délai d’exécution Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

GBC 6 459 963 7 622 756 6 459 963 7 622 756 Un (01) mois SUBSTANTIELLEMENT CONFORME  

E.R.B.T.P sarl 6 390 264 - 6 235 564 - Un (01) mois 

SUBSTANTIELLEMENT CONFORME : 
-erreur de calcul à l’item 2 du rubrique 
superstructure (100000 x 4,03 qui donne 403 
000 au lieu de 402 700) ; 
-erreur de calcul à l’item 5 du rubrique 
électricité (9000 x 5,00 qui donne 45 000 au 
lieu de 200 000). 

Attributaire 
E.R.B.T.P sarl pour un montant de six millions deux cent trente-cinq mille cinq cent soixante-quatre (6 235 564) FCFA HTVA 
avec un délai d’exécution d’un (01) mois. 

 
Manifestation d’interet N°2018-02/RCES/PKPL/CYND/SG  du 28 juin 2018 pour le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi-contrôle et 
supervision à pieds d’œuvre des travaux de réalisation de deux (02) forages positifs dans les villages de Welguemsifou et Wobgo (Wobvila) au 

profit de la commune de Yondé. Financement : Budget communal/ FPDCT, gestion 2018.  Date de dépouillement : le 13 juillet 2018. 
Publication : quotidien N°345 – jeudi 28 juin 2018.  Nombre d’offres reçues dans les délais: un (01) pli. 

CONSULTANT 
INDIVIDUEL 

NOMBRE DE 
POINT sur 100 

RANG 
MONTANT en Hors 

taxe 
OBSERVATION 

 
OUEDRAOGO Arouna 
 

 
68 

Ne remplit pas les conditions 
pour exécuter les prestations 

 
600 000 

Non Conforme : ancienneté non atteinte (04 ans 
au lieu de 05 minimum)  

ATTRIBUTAIRE  INFRUCTUEUX. 
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Appel d’offres ouvert N° : 2018-02/RES/PTAP/CBTG DU  03/03/2018 pour les travaux de construction d’infrastructures diverses au profit de la 

commune de Tambaga - Date de dépouillement : lundi 18 juin 2018 - Publication de l’avis : quotidien N° 2313 du 15 mai 2018. 
Nombre de concurrents : lot3 :04, Lot2 : 02, lot3 : 01, Lot 4 : 03, Lot 5 : 03, Lot 6 : 01. Date de délibération : lundi 09 juillet 2018. Convocation de la 

CCAM : N°2018-34/REST/PTAP/CTBG  du 05 juin 2018. 
Lot 1 : Construction d’un bâtiment à usage de bureaux à la mairie de Tambaga au profit du service foncier rural (Financement : Budget 

communal/Subventions FIC-FPDCT/PSAE) 

Soumissionnaires 
Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC Observations Rang  

Lu corrigé Lu corrigé 
Ligne de crédit 
insuffisante   

 Non classé  
EBASYF 11 903 634 11 903 634 14 046 288 14 046 288 

ECODY 9 410 654 9 410 654 - - Conforme 1
er
  

ETIM 9 502 775 9 502 775 - - Conforme 2
e
  

Attributaire 
ECODY  pour un montant de neuf millions quatre cent dix mille  six cent cinquante-quatre (9 410 654) FCFA hors taxes 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 2 : construction de dix-sept (17) locaux au profit de 17 commission foncières villageoises/Commissions de conciliations foncières 
villageois/CVD de 17 villages (Financement : Budget communal/Subventions FIC-FPDCT/PSAE) 

Soumissionnaires 
Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC 

observations  Rang  
Lu Corrigé Lu Corrigé 

 IMMO-LIST sarl 24 959 264 24 959 264 - - Conforme  1
er
 

ZAS Construction - - 23 989 463 23 989 463 

Non conforme, 
Absence du diplôme 
ou certificat du 2

e
 

soudeur 

Non classé 

Attributaire  
IMMO-LIST sarl pour un montant de vingt-quatre millions neuf cent cinquante-neuf mille deux cent soixante-quatre 
(24 959 264) francs CFA hors taxes avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 3 : construction de dix-sept (17) locaux au profit de 17 commission foncières villageoises/Commissions de conciliations foncières 
villageois/CVD de 17 villages (Financement : Budget communal/Subventions FIC-FPDCT/PSAE) 

Soumissionnaires 
Montant en FCFA HT  Montant en FCFA TTC  

observations  Rang  
Lu Corrigé Lu Corrigé 

ZAS Construction - - 25 497 309 25 497 309 Conforme  1
er
  

Attributaire 
ZAS Construction pour un montant de vingt-cinq millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent neuf (25 497 309) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 

FPDCT/PSAE) ; 

Soumissionnaires 
Montant en FCFA HT  Montant en FCFA TTC   Observations Rang  

Lu corrigé Lu corrigé   

EMUS 24 450 120 24 450 120 - - Conforme 2   

ZAS construction - - 27 297 221 27 297 221 Conforme 1   

EBASYF 28 081 382 28 081 382 33 136 031 33 136 031 Ligne de crédit insuffisante   3   

Attributaire 
ZAS construction pour un montant de vingt-sept millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent vingt-un (27 297 
221) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours    

Lot 5 : construction de 3 salles de classe au CEG de Kogoli (Financement : Budget communal/Subventions FPDCT) ;          

Soumissionnaires 
Montant en FCFA HT  Montant en FCFA TTC  

observations  Rang  
Lu Corrigé Lu Corrigé 

ZAS construction 
 

- - 15 997 461 15 997 461 
Le Certificat de qualification professionnelle de  
monsieur OUEDRAO Mamadou n’est pas spécifié  

Non classé 

EBASYF 16 092 740 16 092 740 18 989 398 18 989 398 Ligne de crédit insuffisant  Non classé  

ETIM 16 579 990 16 579 990 - -  1  

Attributaire  
ETIM pour un montant de seize millions cinq cent soixante-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (16 579 990) francs 
CFA hors taxes  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours  

Soumissionnaires 
Montant en FCFA HT  Montant en FCFA TTC  

observations  Rang  
Lu Corrigé Lu Corrigé 

ETIM 1 758 150 1 758 150 - - Conforme  1   

Attributaire 
ETIM pour un montant d’un million sept cent cinquante-huit mille cent cinquante (1 758 150) francs CFA hors taxes avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours.  
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Appel d’offres ouvert N° : 2018-02/RES/PTAP/CBTG DU  03/03/2018 pour les travaux de construction d’infrastructures diverses au profit de la 
commune de Tambaga - Date de dépouillement : lundi 18 juin 2018 - Publication de l’avis : quotidien N° 2313 du 15 mai 2018. 

Nombre de concurrents : lot3 :04, Lot2 : 02, lot3 : 01, Lot 4 : 03, Lot 5 : 03, Lot 6 : 01. 
CCAM : N°2018-34/REST/PTAP/CTBG  du 05 juin 2018. 

Lot 1 : Construction d’un bâtiment à usage de bureaux à la mairie de Tambaga au profit du service foncier rural (Financement : Budget 
communal/Subventions FIC-FPDCT/PSAE) 

Soumissionnaires 
Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC Observations Rang  

Lu corrigé Lu corrigé 
Ligne de crédit 
insuffisante   

 Non classé  
EBASYF 11 903 634 11 903 634 14 046 288 14 046 288

ECODY 9 410 654 9 410 654 - - Conforme 1   

ETIM 9 502 775 9 502 775 - - Conforme 2
e
  

Attributaire 
ECODY  pour un montant de neuf millions quatre cent dix mille  six cent cinquante-quatre (9 410 654) FCFA hors taxes 
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

villageois/CVD de 17 villages (Financement : Budget communal/Subventions FIC-FPDCT/PSAE) 

Soumissionnaires 
Montant en FCFA HT Montant en FCFA TTC 

observations  Rang  
Lu Corrigé Lu Corrigé 

 IMMO-LIST sarl 24 959 264 24 959 264 - - Conforme  1  

ZAS Construction - - 23 989 463 23 989 463

Non conforme, 
Absence du diplôme 
ou certificat du 2

e
 

soudeur 

Non classé 

Attributaire  
IMMO-LIST sarl pour un montant de vingt-quatre millions neuf cent cinquante-neuf mille deux cent soixante-quatre 
(24 959 264) francs CFA hors taxes avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 3 : construction de dix-sept (17) locaux au profit de 17 commission foncières villageoises/Commissions de conciliations foncières 
villageois/CVD de 17 villages (Financement : Budget communal/Subventions FIC-FPDCT/PSAE) 

Soumissionnaires 
Montant en FCFA HT  Montant en FCFA TTC  

observations  Rang  
Lu Corrigé Lu Corrigé 

ZAS Construction - - 25 497 309 25 497 309 Conforme  1
er
  

Attributaire 
ZAS Construction pour un montant de vingt-cinq millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent neuf (25 497 309) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
Lot 4 : Construction de 02 Magasins de stockage de 50 Tonnes à Yirini et à Kogoli (Financement : Budget communal/Subventions FIC-

FPDCT/PSAE) ; 

Soumissionnaires 
Montant en FCFA HT  Montant en FCFA TTC   Observations Rang  

Lu corrigé Lu corrigé   

EMUS 24 450 120 24 450 120 - - Conforme 2
e
  

ZAS construction - - 27 297 221 27 297 221 Conforme 1
er
  

EBASYF 28 081 382 28 081 382 33 136 031 33 136 031 Ligne de crédit insuffisante   3
e
  

Attributaire 
ZAS construction pour un montant de vingt-sept millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent vingt-un (27 297 
221) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours    

Lot 5 : construction de 3 salles de classe au CEG de Kogoli (Financement : Budget communal/Subventions FPDCT) ;          

Soumissionnaires 
Montant en FCFA HT  Montant en FCFA TTC  

observations  Rang  
Lu Corrigé Lu Corrigé 

ZAS construction 
 

- - 15 997 461 15 997 461 
Le Certificat de qualification professionnelle de  
monsieur OUEDRAO Mamadou n’est pas spécifié  

Non classé 

EBASYF 16 092 740 16 092 740 18 989 398 18 989 398 Ligne de crédit insuffisant  Non classé  

ETIM 16 579 990 16 579 990 - -  1
er
 

Attributaire  
ETIM pour un montant de seize millions cinq cent soixante-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (16 579 990) francs 
CFA hors taxes  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours  

Lot 6 : Réhabilitation d’infrastructures scolaires (Financement : Transfert Etat/MENA) 

Soumissionnaires 
Montant en FCFA HT  Montant en FCFA TTC  

observations  Rang  
Lu Corrigé Lu Corrigé 

ETIM 1 758 150 1 758 150 - - Conforme  1
er
  

Attributaire 
ETIM pour un montant d’un million sept cent cinquante-huit mille cent cinquante (1 758 150) francs CFA hors taxes avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours.  
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CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE FADA N'GOURMA 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-004/MS/SG/CHR-FG/DG/PRM A COMMANDES POUR L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DES VÉHICULES 

A QUATRE ROUES DU CHR DE FADA N’GOURMA.  
Lot 1: Entretien et maintenance des ambulances du CHR de Fada N’Gourma 

Lot 2: Entretien et maintenance des véhicules de mission du CHR de Fada N’Gourma 
Publication de l’avis : RMP N° 2334 du mercredi 13 juin  2018. Date d’ouverture : 22/06/  2018. Nombre de plis reçus : deux(02) 

Montants en F CFA HTVA Montants en F CFA TTC Lot Soumissionnaires lus corrigés lus corrigés Observations Rang 

Lot 1 GPAD Min    : 9 372 500 
Max : 10 967 500 Néant Néant Néant Offre conforme pour l’essentiel   1er 

Lot 2 GPAD Min    : 4 813 000 
Max   : 4 978 000 Néant Néant Néant Offre conforme pour l’essentiel  1er 

Lot 1 : GPAD pour des  montants hors taxe en minimum et en maximum respectivement de neuf millions trois cent 
soixante douze mille cinq cents (9 372 500) FCFA  et de dix millions neuf cent soixante sept mille cinq cents (10 967 
500) FCFA. Le délai d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2018 et celui de  chaque commande est de quinze 
(15) jours. Attributaires 
Lot 2 : GPAD pour des  montants hors taxe en minimum et en maximum respectivement de quatre millions huit cent 
treize mille (4 813 000) FCFA  et de quatre millions neuf cent soixante dix huit mille (4 978 000) FCFA. Le délai 
d’exécution du contrat est l’année budgétaire 2018 et celui de  chaque commande est de quinze (15) jours. 

 !
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Rectificatif aux résultats de la demande de prix n° 2018-01/RHBS/PHUE/CKDG pour les travaux de construction de trois salles de classes à 

Lablango/Koundougou et la réhabilitation d’école à KOUNDOUGOU au profit de la commune de Koundougou publiés dans la revue des marchés 
publics N°2349 du mercredi 04 Juillet 2018 page 33 à 34. 

Lot1 construction de trois salles de classes 
MONTANT F CFA HT MONTANT F CFA TTC  

Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé 
Classement/Observation 

EGYF 18 018 670 17 655 650   
Non Classé : Pas d’assurance, pas de visite technique pour le matériel 
roulant correction sur item 2.8.Bordereau des prix unitaire 90 000 au lieu 
de 100 000 

SOPALI 17 716 522 17 716 522 20 905 496 20 905 496 Non Conforme Pas d’assurance, pas de visite technique pour la citerne 
COPRESCOM 
 16 570 378 16 570 378 19 553 046 19 553 046 Non Classé Discordance de marque sur la carte grise et l’assurance du 

véhicule particulier    

ESSBF 15 392 058 15 392 058 18 162 628 18 162 628 Non Classé Absence d’assurance pour la camionnette et la benne pas 
d’assurance et de visite technique pas de citerne à eau 

Le Palmier d’Afrique 20 966 210 20 486 410   

Non Classé Discordance de marque sur la carte grise et assurance de la 
citerne et de la voiture particulière. Même type de véhicule sur la visite 
technique. 
correction sur item III.11 142.60 X 3 000= 427 800 au lieu de 855 000 
Item V.2. 3X3000=9000 au lieu de 90 000 
VI.6.2 26.3X5 000=131 500 au lieu de 132 500 

EGEMA 15 000 000 14 741 200 17 700 000 17 394 616 1ercorrection sur item II.6. Dix mille au lieu de soixante mille 

EGEMA pour un montant de  quatorze millions sept cent quarante  un mille deux cent (14 741 200) francs hors taxes et dix-sept millions trois cent 
quatre-vingt-quatorze mille six cent seize (17 394 616) francs toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot2 Réhabilitation d’école 
MONTANT HT FCFA MONTANT TTC FCFA 

Soumissionnaires Montant 
lu 

Montant 
corrigé Montant lu Montant 

corrigé 

 
Classement/Observation 

Le Palmier d’Afrique  2 000 000 2 000 000   1er 

ESSBF 1 998 578 1 998 578   
Non Conforme Discordance de marque sur la carte grise et assurance de 
la citerne et de la voiture particulière. Même type de véhicule sur la visite 
technique 

Le Palmier d’Afrique  pour un montant Hors taxes de  Deux millions (2000 000) francs hors taxes avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours. 

 
Rectificatif aux résultats provisoires de la demande de prix n° no 2018-016/CB/M/SG/DMP/SCP  du 19 avril 2018, pour l’acquisition de mobiliers de 

bureau au profit de la Mairie de Bobo-Dioulasso publiés dans la revue des marchés publics n° 2349 du mercredi  04 juillet  2018 pages 35 à 36 
suivant décision n° 2018-0393/ARCOP/ORD du 11 juillet  2018. 

Montant lu en francs CFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC  Rang 

Groupe Saint Mathias (GSM) 
Sarl 16 845 000 19 877 100 16 845 000 19 877 100  Conforme : 1er  

Pengr Wend Business Center 
(PWBC) Sarl 74 404 600 - 74 404 600 - Conforme : non classé. Hors enveloppe 

3 M Équipement Sarl 65 576 000 - 65 576 000 - Conforme : non classé. Hors enveloppe 
Grace Électronique Sarl 37 740 000 44 533 200 37 740 000 44 533 200 Conforme : non classé. Hors enveloppe 
Zid Services Sarl 25 247 500 29 792 050 25 247 500 29 792 050 Conforme : non classé. Hors enveloppe 
Attributaire : entreprise Groupe Saint Mathias (GSM) Sarl pour son offre HT de seize millions huit cent quarante-cinq mille (16 845 000) 
francs CFA et TTC de  dix-neuf millions huit cent soixante-dix-sept mille cent (19 877 100) francs CFA  avec un délai de livraison de 
soixante-quinze (75) jours  

 
Mmanifestation d’intérêt  n° 2018 -01/CB/M/SG/DMP/SCP du 19 avril 2018, pour la présélection de bureaux d’études ou groupements de bureaux 

en vue de constituer une liste restreinte pour la demande de propositions en vue de réaliser des études de faisabilité , des études techniques 
détaillées pour l’aménagement et le bitumage d’environ 16 km de voiries dans la ville de Bobo-Dioulasso 

Quotidien de publication : revue des marchés publics  n° 2305 du jeudi 03 mai 2018 et rectifié dans le quotidien n°2307 du lundi 07 mai  2018. 
Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2018-086/CUB/M/SG/DMP/CCAM du 13 juin  

2018. Nombre de  plis recus : Onze  (11) - Financement : Budget Communal, Gestion 2018. 
 

BUREAUX D’ETUDES Rang Observations 

Aquatis/Urbatec Sarl NON 
CLASSE 

Non conforme 
 LMI adressée au Directeur des Marchés Publics  au lieu du Maire de la Commune 
 Copies des Diplôme de Diane Daouda et de CONSEIBO Dieudonné, ingénieur routier et  SALO  

Bruno, environnementaliste, non légalisé (photocopies en couleur), absence du diplôme légalisé du 
Géotechnicien, absence du CV, absence des données de l’ingénieur électricien. 

Terrasol /Afregate NON 
CLASSE 

Non conforme 
Absence de visite technique CCVA et d’assurance pour les deux cartes grises fournies 

 Copie Des  Diplômes  du personnel (ingénieur électricien, ingénieur hydrologue, 
Environnementaliste, ingénieur routier)  non légalisés 



Résultats provisoires
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Ingec/Geo-
Consult/CEITP 5e  CONFORME - 2  véhicules à quatre roues - 14 marchés similaires 

ACE 2e  

CONFORME 
6 véhicules à quatre roues 
4 véhicules à deux roues 
25 marchés similaires 

AC3E/Lobou NON 
CLASSE 

NON CONFORME 
Copie non légalisées des diplômes du  personnel clé : ingénieur routier, Géotechnicien, Hydrologue, 
expert environnementaliste 

Technic-Consul / MEMO 3e  CONFORME 8 véhicules à quatre roues et 5 véhicules à deux roues 20 marchés similaires 

TED/ACIT 4e  CONFORME 4 véhicules à quatre roues, 15 véhicules à deux roues 20 marchés similaires 

CAEM /OZED  
1er  

CONFORME 
10 véhicules à quatre roues, 4 véhicules à deux roues 
56  marchés similaires 

GTAH/GEFA/NOVEC  

 
 

NON 
CLASSE 

NON CONFORME 
L’accord de groupement  n’est pas conforme  car il évoque  un groupement conjoint et solidaire. Cette 
forme de groupement n’est pas autorisée par le décret  n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant 
procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés Publics et des délégations de service 
dont l’article 41 dispose que les membres du groupement sont solidairement responsables pour le contrat 
dans son entier. 

CETRI 7e   CONFORME 3 véhicules à quatre roues, 11 véhicules à deux roues   8 marchés similaires 
BETAIC/MC/BETIM 6e CONFORME 2 véhicules à quatre roues, 11 marchés similaires 

Cabinets ou bureaux d’études retenus pour la suite de la procédure : 
 CAEM/OZED : 1er  avec  56 marchés similaires, 
 ACE : 2e avec  25  marchés similaires 
 TECHNI-CONSUL/MEMO : 3e  avec 20 marchés similaires et 8 véhicules à quatre roues 
 TED/ACIT : 4e  avec 20 marchés similaires et 4 véhicules à quatre roues 
 INGEC/GEO-CONSULT/CEITP : 5e avec 14 marchés similaires  
 BETAIC/MC/BETIM : 6e avec 11 marchés similaires  

!
Appel d’offres ouvert N° 2018-009/MAAH/SG/CAP-M/PRM du 06/04/2018 relatif aux travaux de construction et d’équipement d’un poste de 
transformation électrique au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) - Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018 

Quotidien de publication : revue des marchés publics N°2296 du 20/04/2018 - Date d’ouverture : 01/06/2018 
Nombre de plis reçus : quatre (04) - Lettre de convocation CAM N°2018-116/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 30/05/2018. 

MONTANT en F CFA 
Soumissionnaires Montant lu 

HTVA 
Montant lu 

TTC 
Montant 

corrigé HTVA 
Montant 

corrigé TTC 

 
 RANG 

 
GIFA-Sarl  59 196 250 69 851 575 59 196 250 69 851 575 

NON CLASSE :   
- Le chiffre d'affaire n'a pas été visé par le service des impôts ; 
- les cartes grises, les visites techniques et les contrats 
d’assurance du camion grue et du véhicule de liaison non 
fournis. 

SGTE-Sarl 52 666 205 62 146 122 52 666 205 62 146 122 CLASSE : 2ème 
 
SATEL-SA 
  

56 704 407 66 911 200 56 704 407 66 911 200 
NON CLASSE : 
L'agrément technique SD2 n'est plus  valide depuis le 12 
octobre 2017. 

AFRICA NET WORK 
CONNEXION  46 755 334 55 171 294 46 755 334 55 171 294 CLASSE: 1er  

Attributaire : AFRICA NET WORK CONNEXION pour un montant hors taxes de quarante-six millions sept cent cinquante-cinq mille trois cent 
trente-quatre (46 755 334) F CFA et toutes taxes comprises de cinquante-cinq millions cent soixante-onze mille deux cent quatre-vingt-quatorze 
(55 171 294) F CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

!

!
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REGION DES HAUTS BASSINS 
Rectificatif aux résultats de la demande de prix n° 2018-01/RHBS/PHUE/CKDG pour les travaux de construction de trois salles de classes à 

Lablango/Koundougou et la réhabilitation d’école à KOUNDOUGOU au profit de la commune de Koundougou publiés dans la revue des marchés 
publics N°2349 du mercredi 04 Juillet 2018 page 33 à 34. 

Lot1 construction de trois salles de classes 
MONTANT F CFA HT MONTANT F CFA TTC  

Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé 
Classement/Observation 

EGYF 18 018 670 17 655 650   
Non Classé : Pas d’assurance, pas de visite technique pour le matériel 
roulant correction sur item 2.8.Bordereau des prix unitaire 90 000 au lieu 
de 100 000 

SOPALI 17 716 522 17 716 522 20 905 496 20 905 496 Non Conforme Pas d’assurance, pas de visite technique pour la citerne 
COPRESCOM 
 16 570 378 16 570 378 19 553 046 19 553 046 Non Classé Discordance de marque sur la carte grise et l’assurance du 

véhicule particulier    

ESSBF 15 392 058 15 392 058 18 162 628 18 162 628 Non Classé Absence d’assurance pour la camionnette et la benne pas 
d’assurance et de visite technique pas de citerne à eau 

Le Palmier d’Afrique 20 966 210 20 486 410   

Non Classé Discordance de marque sur la carte grise et assurance de la 
citerne et de la voiture particulière. Même type de véhicule sur la visite 
technique. 
correction sur item III.11 142.60 X 3 000= 427 800 au lieu de 855 000 
Item V.2. 3X3000=9000 au lieu de 90 000 
VI.6.2 26.3X5 000=131 500 au lieu de 132 500 

EGEMA 15 000 000 14 741 200 17 700 000 17 394 616 1ercorrection sur item II.6. Dix mille au lieu de soixante mille 

EGEMA pour un montant de  quatorze millions sept cent quarante  un mille deux cent (14 741 200) francs hors taxes et dix-sept millions trois cent 
quatre-vingt-quatorze mille six cent seize (17 394 616) francs toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot2 Réhabilitation d’école 
MONTANT HT FCFA MONTANT TTC FCFA 

Soumissionnaires Montant 
lu 

Montant 
corrigé Montant lu Montant 

corrigé 

 
Classement/Observation 

Le Palmier d’Afrique  2 000 000 2 000 000   1er 

ESSBF 1 998 578 1 998 578   
Non Conforme Discordance de marque sur la carte grise et assurance de 
la citerne et de la voiture particulière. Même type de véhicule sur la visite 
technique 

Le Palmier d’Afrique  pour un montant Hors taxes de  Deux millions (2000 000) francs hors taxes avec un délai d’exécution de soixante (60) 
jours. 

 
Rectificatif aux résultats provisoires de la demande de prix n° no 2018-016/CB/M/SG/DMP/SCP  du 19 avril 2018, pour l’acquisition de mobiliers de 

bureau au profit de la Mairie de Bobo-Dioulasso publiés dans la revue des marchés publics n° 2349 du mercredi  04 juillet  2018 pages 35 à 36 
suivant décision n° 2018-0393/ARCOP/ORD du 11 juillet  2018. 

Montant lu en francs CFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires HT TTC HT TTC  Rang 

Groupe Saint Mathias (GSM) 
Sarl 16 845 000 19 877 100 16 845 000 19 877 100  Conforme : 1er  

Pengr Wend Business Center 
(PWBC) Sarl 74 404 600 - 74 404 600 - Conforme : non classé. Hors enveloppe 

3 M Équipement Sarl 65 576 000 - 65 576 000 - Conforme : non classé. Hors enveloppe 
Grace Électronique Sarl 37 740 000 44 533 200 37 740 000 44 533 200 Conforme : non classé. Hors enveloppe 
Zid Services Sarl 25 247 500 29 792 050 25 247 500 29 792 050 Conforme : non classé. Hors enveloppe 
Attributaire : entreprise Groupe Saint Mathias (GSM) Sarl pour son offre HT de seize millions huit cent quarante-cinq mille (16 845 000) 
francs CFA et TTC de  dix-neuf millions huit cent soixante-dix-sept mille cent (19 877 100) francs CFA  avec un délai de livraison de 
soixante-quinze (75) jours  

 
Mmanifestation d’intérêt  n° 2018 -01/CB/M/SG/DMP/SCP du 19 avril 2018, pour la présélection de bureaux d’études ou groupements de bureaux 

en vue de constituer une liste restreinte pour la demande de propositions en vue de réaliser des études de faisabilité , des études techniques 
détaillées pour l’aménagement et le bitumage d’environ 16 km de voiries dans la ville de Bobo-Dioulasso 

Quotidien de publication : revue des marchés publics  n° 2305 du jeudi 03 mai 2018 et rectifié dans le quotidien n°2307 du lundi 07 mai  2018. 
Référence de la convocation des membres de la Commission  d’Attributrion des Marchés : Lettre n° 2018-086/CUB/M/SG/DMP/CCAM du 13 juin  

2018. Nombre de  plis recus : Onze  (11) - Financement : Budget Communal, Gestion 2018. 
 

BUREAUX D’ETUDES Rang Observations 

Aquatis/Urbatec Sarl NON 
CLASSE 

Non conforme 
 LMI adressée au Directeur des Marchés Publics  au lieu du Maire de la Commune 
 Copies des Diplôme de Diane Daouda et de CONSEIBO Dieudonné, ingénieur routier et  SALO  

Bruno, environnementaliste, non légalisé (photocopies en couleur), absence du diplôme légalisé du 
Géotechnicien, absence du CV, absence des données de l’ingénieur électricien. 

Terrasol /Afregate NON 
CLASSE 

Non conforme 
Absence de visite technique CCVA et d’assurance pour les deux cartes grises fournies 

 Copie Des  Diplômes  du personnel (ingénieur électricien, ingénieur hydrologue, 
Environnementaliste, ingénieur routier)  non légalisés 



Résultats provisoires
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REGION DES HAUTS BASSINS!
Demande de prix n°2018-004/ RHBS /PHUE/ C-KV du 28 mai 2018 pour acquisition et livraison sur sites d’huile végétale pour cantines scolaires 

du primaire au profit des écoles de la Commune de Karangasso-Vigué 
Quotidien de publication : Revue des marchés publics N° 2345 jeudi 28 juin 2018 - Date de dépouillement des offres : 09 juillet 2018 

Nombre de pli reçu : 01 - FINANCEMENT : Fonds transférés MENA, Budget Communal, GESTION 2018!
Montant lu à  l’ouverture! Montant corrigé!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

                       Observations!

Ets. INTEGRALE AFRIQUE! 10 960 000! 12 932 800! 10 960 000! 12 932 800! Conforme!

Attributaire  INTEGRALE AFRIQUE pour un montant de douze millions neuf cent trente-deux mille huit cents (12 932 800) 
FCFA TTC, avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

   
Rectificatif  

Appel d’offre ouvert n° 2018-003/CB/M/SG/DMP/ CCAM  du  20 avril  2018, pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la Commune de 
Bobo-Dioulasso publiés dans la revue des marchés publics n°2358 du mardi 17 juillet 2018 pages 23 et 24!

Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!
Observations 
 !

Lot n° 1: Acquisition de tables-bancs au profit des Lycées communaux!

M2F! 26 704 500! -! 26 704 500! -!

Non conforme : 
Absence de carte d’artisan ; 
Absence de proposition de spécifications techniques ; 
Absence des copies légalisées du diplôme CAP en menuiserie 
bois, de la CNIB du menuisier ; 
Absence de CV du Chef d’atelier, du soudeur et du menuisier ; 
Absence du certificat de Chiffre d’affaires ; 
Un (01) projet similaire fourni conforme au lieu de trois 
demandés par le DAO ; 
Absence de procès-verbal de réception du contrat n° 
050/2015/FRBKF du 08/01/2016 ; 
Absence de procès-verbal de réception du contrat de prestation 
sans numéro du 1er/07/2016, pour confection et livraison de 
meubles. Non classé!

MS ! 27 875 750! -! 27 875 750! -! Conforme : 1er!

KAFS! 25 158 450! 29 686 971! 25 158 450! 29 686 971!

Non conforme : Discordance de la date de naissance  du 
Soudeur ILBOUDO Eric sur le recto de la CNIB 12/01/1980 et 
sur le verso 13/03/1996, 
Absence de procès-verbal de réception du Marché  n° 
11/00/01/04/00/2015/00003 du 15/06/2015 ; 
Absence de procès-verbal de réception de la Lettre de 
Commande n° 09CR/11/01/ 02/00/ 2016/00031 du 22/082016. 
Non classé!

ECASF Dady Immo! 23 425 000! -! 23 425 000! -!

Non conforme : 
Absence de carte d’artisan ; 
Discordance de la date de naissance  du Chef d’atelier 
OUÉDRAOGO Moussa sur le recto de la CNIB 18/03/1981 et sur 
le verso 1er /01/1984 ; 
Discordance de la date de naissance  du Menuisier  SANOGO 
Siaka sur le recto de la CNIB 15/05/1982 et sur le verso 
20/03/1981 ; 
le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années (2015 à 
2017) est  
 22 442 568 francs CFA inférieur à 86 700 000 francs CFA 
demandé par le DAO.   Non classé!

Attributaire  
Métal Souro (MS) pour son offre corigée d’un montant hors taxes de trente-deux millions quarante mille sept cent cinquante 
(32 040 750) francs CFA après augmentation de la quantité des tables-bancs qui passe de 937 à 1 077, soit une 
augmentation de 14,94% de l’offre financière, pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot n° 2: Acquisition de tables-bancs au profit des CEG communaux!

MS! 27 875 750! -! 27 875 750! -! Non conforme : Absence de la copie légalisée de la CNIB du 
Menuisier SORE Wendyam. Non classé!

ECRB! 28 812 750! 33 999 045! 28 812 750! 33 999 045! Conforme : 1er!

ECASF Dady Immo! 23 425 500! 27 641 500! 23 425 500! -!

Non conforme : Absence de proposition de spécifications 
technique et normes applicables ; Discordance de la date de 
naissance  du Soudeur KONATE Issouf sur le recto de la CNIB 
07/01/1987 et sur le verso 25/02/1991 ; 
le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années (2015 à 
2017) est  22 442 568 francs CFA inférieur à 86 700 000 francs 
CFA demandé par le DAO.Non classé!

Attributaire  

Entreprise de Construction et de Réfection Bâtiments (ECRB) pour son offre corigée d’un montant hors taxes de vingt-neuf 
millions trois cent soixante six mille deux cent cinquante (29 366 250) francs CFA et toutes taxes comprises de trente-quatre 
millions six cent cinquante-deux mille cent soixante quinze (34 652 175) francs CFA après augmentation de la quantité des 
tables-bancs qui passe de 937 à 955, soit une augmentation de 1,92% de l’offre financière, pour un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours.  

Lot n° 3 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit d’un bloc de deux salles de classe au niveau du Préscolaire!
ESAF/PW! 5 970 000! 7 044 600! 5 970 000! 7 044 600! Conforme : Hors enveloppe : Non classé!

KAFS! 5 370 000! 6 336 600! 5 370 000! 6 336 600!

Non conforme : 
Absence de procès-verbal de réception du Marché  n° 
11/00/01/04/ 00/2015/00003 du 15/06/2015 ; 
Absence de procès-verbal de réception de la Lettre de 

!
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Ingec/Geo-
Consult/CEITP 5e  CONFORME - 2  véhicules à quatre roues - 14 marchés similaires 

ACE 2e  

CONFORME 
6 véhicules à quatre roues 
4 véhicules à deux roues 
25 marchés similaires 

AC3E/Lobou NON 
CLASSE 

NON CONFORME 
Copie non légalisées des diplômes du  personnel clé : ingénieur routier, Géotechnicien, Hydrologue, 
expert environnementaliste 

Technic-Consul / MEMO 3e  CONFORME 8 véhicules à quatre roues et 5 véhicules à deux roues 20 marchés similaires 

TED/ACIT 4e  CONFORME 4 véhicules à quatre roues, 15 véhicules à deux roues 20 marchés similaires 

CAEM /OZED  
1er  

CONFORME 
10 véhicules à quatre roues, 4 véhicules à deux roues 
56  marchés similaires 

GTAH/GEFA/NOVEC  

 
 

NON 
CLASSE 

NON CONFORME 
L’accord de groupement  n’est pas conforme  car il évoque  un groupement conjoint et solidaire. Cette 
forme de groupement n’est pas autorisée par le décret  n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant 
procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés Publics et des délégations de service 
dont l’article 41 dispose que les membres du groupement sont solidairement responsables pour le contrat 
dans son entier. 

CETRI 7e   CONFORME 3 véhicules à quatre roues, 11 véhicules à deux roues   8 marchés similaires 
BETAIC/MC/BETIM 6e CONFORME 2 véhicules à quatre roues, 11 marchés similaires 

Cabinets ou bureaux d’études retenus pour la suite de la procédure : 
 CAEM/OZED : 1er  avec  56 marchés similaires, 
 ACE : 2e avec  25  marchés similaires 
 TECHNI-CONSUL/MEMO : 3e  avec 20 marchés similaires et 8 véhicules à quatre roues 
 TED/ACIT : 4e  avec 20 marchés similaires et 4 véhicules à quatre roues 
 INGEC/GEO-CONSULT/CEITP : 5e avec 14 marchés similaires  
 BETAIC/MC/BETIM : 6e avec 11 marchés similaires  

!
Appel d’offres ouvert N° 2018-009/MAAH/SG/CAP-M/PRM du 06/04/2018 relatif aux travaux de construction et d’équipement d’un poste de 
transformation électrique au profit du Centre agricole polyvalent de Matourkou (CAP-M) - Financement : Budget du CAP-M, gestion 2018 

Quotidien de publication : revue des marchés publics N°2296 du 20/04/2018 - Date d’ouverture : 01/06/2018 
Nombre de plis reçus : quatre (04) - Lettre de convocation CAM N°2018-116/MAAH/SG/CAP-M/DG/PRM du 30/05/2018. 

MONTANT en F CFA 
Soumissionnaires Montant lu 

HTVA 
Montant lu 

TTC 
Montant 

corrigé HTVA 
Montant 

corrigé TTC 

 
 RANG 

 
GIFA-Sarl  59 196 250 69 851 575 59 196 250 69 851 575 

NON CLASSE :   
- Le chiffre d'affaire n'a pas été visé par le service des impôts ; 
- les cartes grises, les visites techniques et les contrats 
d’assurance du camion grue et du véhicule de liaison non 
fournis. 

SGTE-Sarl 52 666 205 62 146 122 52 666 205 62 146 122 CLASSE : 2ème 
 
SATEL-SA 
  

56 704 407 66 911 200 56 704 407 66 911 200 
NON CLASSE : 
L'agrément technique SD2 n'est plus  valide depuis le 12 
octobre 2017. 

AFRICA NET WORK 
CONNEXION  46 755 334 55 171 294 46 755 334 55 171 294 CLASSE: 1er  

Attributaire : AFRICA NET WORK CONNEXION pour un montant hors taxes de quarante-six millions sept cent cinquante-cinq mille trois cent 
trente-quatre (46 755 334) F CFA et toutes taxes comprises de cinquante-cinq millions cent soixante-onze mille deux cent quatre-vingt-quatorze 
(55 171 294) F CFA avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

!
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REGION DES HAUTS BASSINS!
Demande de prix n°2018-004/ RHBS /PHUE/ C-KV du 28 mai 2018 pour acquisition et livraison sur sites d’huile végétale pour cantines scolaires 

du primaire au profit des écoles de la Commune de Karangasso-Vigué 
Quotidien de publication : Revue des marchés publics N° 2345 jeudi 28 juin 2018 - Date de dépouillement des offres : 09 juillet 2018 

Nombre de pli reçu : 01 - FINANCEMENT : Fonds transférés MENA, Budget Communal, GESTION 2018!
Montant lu à  l’ouverture! Montant corrigé!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!

                       Observations!

Ets. INTEGRALE AFRIQUE! 10 960 000! 12 932 800! 10 960 000! 12 932 800! Conforme!

Attributaire  INTEGRALE AFRIQUE pour un montant de douze millions neuf cent trente-deux mille huit cents (12 932 800) 
FCFA TTC, avec un délai de livraison de soixante (60) jours. 

   
Rectificatif  

Appel d’offre ouvert n° 2018-003/CB/M/SG/DMP/ CCAM  du  20 avril  2018, pour l’acquisition de mobiliers scolaires au profit de la Commune de 
Bobo-Dioulasso publiés dans la revue des marchés publics n°2358 du mardi 17 juillet 2018 pages 23 et 24!

Montant lu en FCFA! Montant corrigé en FCFA!Soumissionnaires! HT! TTC! HT! TTC!
Observations 
 !

Lot n° 1: Acquisition de tables-bancs au profit des Lycées communaux!

M2F! 26 704 500! -! 26 704 500! -!

Non conforme : 
Absence de carte d’artisan ; 
Absence de proposition de spécifications techniques ; 
Absence des copies légalisées du diplôme CAP en menuiserie 
bois, de la CNIB du menuisier ; 
Absence de CV du Chef d’atelier, du soudeur et du menuisier ; 
Absence du certificat de Chiffre d’affaires ; 
Un (01) projet similaire fourni conforme au lieu de trois 
demandés par le DAO ; 
Absence de procès-verbal de réception du contrat n° 
050/2015/FRBKF du 08/01/2016 ; 
Absence de procès-verbal de réception du contrat de prestation 
sans numéro du 1er/07/2016, pour confection et livraison de 
meubles. Non classé!

MS ! 27 875 750! -! 27 875 750! -! Conforme : 1er!

KAFS! 25 158 450! 29 686 971! 25 158 450! 29 686 971!

Non conforme : Discordance de la date de naissance  du 
Soudeur ILBOUDO Eric sur le recto de la CNIB 12/01/1980 et 
sur le verso 13/03/1996, 
Absence de procès-verbal de réception du Marché  n° 
11/00/01/04/00/2015/00003 du 15/06/2015 ; 
Absence de procès-verbal de réception de la Lettre de 
Commande n° 09CR/11/01/ 02/00/ 2016/00031 du 22/082016. 
Non classé!

ECASF Dady Immo! 23 425 000! -! 23 425 000! -!

Non conforme : 
Absence de carte d’artisan ; 
Discordance de la date de naissance  du Chef d’atelier 
OUÉDRAOGO Moussa sur le recto de la CNIB 18/03/1981 et sur 
le verso 1er /01/1984 ; 
Discordance de la date de naissance  du Menuisier  SANOGO 
Siaka sur le recto de la CNIB 15/05/1982 et sur le verso 
20/03/1981 ; 
le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années (2015 à 
2017) est  
 22 442 568 francs CFA inférieur à 86 700 000 francs CFA 
demandé par le DAO.   Non classé!

Attributaire  
Métal Souro (MS) pour son offre corigée d’un montant hors taxes de trente-deux millions quarante mille sept cent cinquante 
(32 040 750) francs CFA après augmentation de la quantité des tables-bancs qui passe de 937 à 1 077, soit une 
augmentation de 14,94% de l’offre financière, pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot n° 2: Acquisition de tables-bancs au profit des CEG communaux!

MS! 27 875 750! -! 27 875 750! -! Non conforme : Absence de la copie légalisée de la CNIB du 
Menuisier SORE Wendyam. Non classé!

ECRB! 28 812 750! 33 999 045! 28 812 750! 33 999 045! Conforme : 1er!

ECASF Dady Immo! 23 425 500! 27 641 500! 23 425 500! -!

Non conforme : Absence de proposition de spécifications 
technique et normes applicables ; Discordance de la date de 
naissance  du Soudeur KONATE Issouf sur le recto de la CNIB 
07/01/1987 et sur le verso 25/02/1991 ; 
le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années (2015 à 
2017) est  22 442 568 francs CFA inférieur à 86 700 000 francs 
CFA demandé par le DAO.Non classé!

Attributaire  

Entreprise de Construction et de Réfection Bâtiments (ECRB) pour son offre corigée d’un montant hors taxes de vingt-neuf 
millions trois cent soixante six mille deux cent cinquante (29 366 250) francs CFA et toutes taxes comprises de trente-quatre 
millions six cent cinquante-deux mille cent soixante quinze (34 652 175) francs CFA après augmentation de la quantité des 
tables-bancs qui passe de 937 à 955, soit une augmentation de 1,92% de l’offre financière, pour un délai d’exécution de 
quatre-vingt-dix (90) jours.  

Lot n° 3 : Acquisition de mobiliers scolaires au profit d’un bloc de deux salles de classe au niveau du Préscolaire!
ESAF/PW! 5 970 000! 7 044 600! 5 970 000! 7 044 600! Conforme : Hors enveloppe : Non classé!

KAFS! 5 370 000! 6 336 600! 5 370 000! 6 336 600!

Non conforme : 
Absence de procès-verbal de réception du Marché  n° 
11/00/01/04/ 00/2015/00003 du 15/06/2015 ; 
Absence de procès-verbal de réception de la Lettre de 
Commande n° 09CR/11/01/ 02/00/ 2016/00031 du 22/082016. 
Non classé!

Attributaire  Infructueux pour insuffisance de crédit 
Lot n° 4 : Acquisition de tables-bancs au profit du CEG du secteur 31 à l’Arrondissement 3!

MS! 3 094 000! -! 3 094 000! -! Conforme : 1er!
EZAF! 3 798 600! -! 3 798 600! -! Conforme : 2ème  !

Attributaire  
Métal Souro (MS)  pour son offre corigée d’un montant hors taxes de trois millions cinq cent quarante mille deux cent 
cinquante (3 540 250) francs CFA après augmentation de la quantité des tables-bancs qui passe de 104 à 119, soit une 
augmentation de 14,42% de l’offre financière, pour un délai d’exécution de soixante-quinze (75) jours. 
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REGION DU NORD 
Demande de prix n°2018-03/RNRD/PPSR/CSMB pour l’acquisition et la livraison sur site de bidons d’huile végétale pour cantines scolaires du 

primaire au profit de la CEB de la commune de Samba publiés dans la revue N°2316 du vendredi 18mai 2018 page 25 
Financement :   Budget Communal Gestion 2018 - Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2314 du  mercredi 16 mai 2018; 

Date d’ouverture des plis : 29 mai 2018; Nombre de plis reçus : Deux (06) ; Date de délibération : 29 mai 2018 
Soumissionnaires Montant Lu F CFA HT Montant Lu F CFA TTC Observations 

MALGUEDA Sarl 10 396 000 - Offre non conforme : -Année de production et de péremption non 
mentionnées dans les prescriptions techniques.  

E.K.N.H.A.F 9 005 500 10 626 490 Offre conforme 
Attributaire  E.K.N.H.A.F pour un montant hors taxe de neuf millions cinq mille cinq cent (9 005 500) F CFA soit un montant TTC de dix millions 
six cent vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-dix (10 626 490) F CFA  avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 

 
Demande de prix N°2018-03/RNRD/PPSR/CBKN/ portant travaux  de construction d’une maternité + latrine + douche vip au CSPS de Tanghin au 
profit de la commune de Bokin. Date d’ouverture et de délibération : mercredi  30 mai 2018. Date de publication : RMP N° 2315  du 17 mai  2018 

Financement : BUDGET  COMMUNAL, GESTION DE 2018 - Nombre de plis achetés : 03- Nombre de plis reçus : 03 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA TTC        Observations 

NADY 28 584 196 28 418 961 Conforme 
SO.COM.CO 30 789 088 30 789 088 Non conforme : Absence de visite technique et assurance pour le matériel roulant 
E.BA.F 30 828 362 30 828 362 Non conforme : Assurance expirée pour le véhicule de liaison immatriculé 07JK4652 

Attributaire : NADY pour un montant TTC de vingt-huit millions quatre cent dix-huit mille neuf cent soixante un (28 418 961) francs CFA                    
avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
Demande de prix n° 2018- 06/MATD/RNRD/PYTG/CSGA du 25/04/2018 portant travaux de réhabilitation de six (06) FORAGES POSITIFS 

EQUIPES DE POMPE A USAGE EAU POTABLE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SEGUENEGA  aux travaux de Réhabilitation de six (06) 
forages positifs  équipés de pompe à usage eau potable au profit de la Commune de Séguénéga  

Date de publication : Quotidien  N° 2311 du vendredi 11 mai 2018   Financement : Budget  Communal(transfert de l’Etat),   Gestion  2018     
Date de dépouillement : 22/05/2018 Nombre de soumissionnaire : 03 

Montant en francs 
CFA HTVA Soumissionnaires 

lu corrigé 
Observations 

COGEA 
International 11 693 600 - 

Non conforme (Pour avoir proposé dans sa lettre d’engagement un délai d’exécution de trente (30) 
mois au lieu de trente (30) jours spécifié dans le DDP ; Pour avoir fourni deux (02) marchés 
similaires justifiés des trois dernières années au lieu de trois (03) marchés similaires demandés 
dans le DDP) 

TTF 9 130 000 - 

Non conforme ( Pour avoir proposé dans sa lettre d’engagement un délai d’exécution d’un mois au 
lieu de trente (30) jours spécifié dans le DDP ; Pour avoir fourni un certificat de non faillite, 
redressement et liquidation judiciaire et une attestation d’inscription au registre de commerce et du 
crédit mobilier qui ne sont pas valides (date d’établissement 19 juin 2017) ; 
Pour n’avoir fourni aucun marché similaire justifié des trois dernières années) 

Entreprise Wend –
Kouni Sarl 11 610 000 11 610 000 Conforme 

Attributaire Entreprise Wend Kouni Sarl pour un montant de  onze millions six cent dix mille (11 610 000) francs CFA hors taxes  avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours   
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REGION DU PLATEAU CENTRAL!
DEMANDE DE PRIX N°2018-002/MJFIP/SG/CFPR-Z/DG/PRM du 11 mai 2018 pour l’acquisition de la matière d’œuvre au profit du Centre de 

Formation Professionnelle de Référence de Ziniaré (CFPR-Z) - Dat de dépouillement : vendredi 22 juin 2018 
Financement : budget du CFPR-Z, gestion 2018 - Publication de l’avis : quotidien des marchés publics N°2335 du 14 juin 2018 

Nombre de plis reçus : lot 1 : quatre (04), lot 2 : deux (02) ; lot 3 : deux (02) - Date de délibération : 05 juillet 2018!

N°!Soumissionnaires! Montants Lus  
F CFA!

Montants corrigés  
F CFA!

Délai de 
livraison! Observations!

  HT TTC HT TTC   
Lot 1 : acquisition de la matière d’œuvre pour les filières électromécanique électricité bâtiment et froid- climatisation!

01!  STC Sarl! 14 028 700! -! -! -! 1 semaine!

 Prospectus proposé au lieu des échantillons demandés 
dans le dossier de demande de prix 
Item 7 : prospectus de multimetre analogique HIOKI 
3000/5A DC 75 V proposé au lieu de ampermêtre 
analogique 3000/5A 
Item15 : prospectus de disjoncteur circutor monophasé 
proposé au lieu de disjoncteur circutor triphase 230V-
+30% . 50-60HZ5VA 0,5A demandé dans le dossier. 
Offre non conforme, hors enveloppe!

02!ETOF 
INDUSTRIES! 18 905 300! 22 308 254! -! -! 14 jours!

 Prospectus proposé au lieu des échantillons demandés 
dans le dossier de demande de prix 
Item 7 : prospectus de panneau carré AC 300/5 300A 
amplificateur compteur analogique ampèremètre pointer 
proposer au lieu de ampermêtre analogique 3000/5A 
demandée dans le dossier  
Item 15 : prospectus de disjoncteur triphasé 1,6/2.5A 
proposé au lieu de disjoncteur circutor triphase 230V-
+30% . 50-60HZ5VA 0,5A demandée dans le dossier. 
hors enveloppe. Offre non conforme!

03!ETS QUDDOUSS! 18 413 915! -! -! -! 14 jours!

Offre non conforme.  hors enveloppe 
Item 7 : multimètre analogique YX-360 TR 1000/0.25A 
proposé au lieu de ampermêtre analogique 3000/5A 
demandée dans le dossier  
Item 15 : Disjoncteur triphase 400V/C50A proposé au 
lieu de disjoncteur circutor triphase 230V-+30% . 50-
60HZ5VA 0,5A demandé dans le dossier !

04!E.K.S. F  
! 16 899 500! 19 941 410! -! -! 1 semaine!

Offre non Conforme  
Item 7 : compteur analogique 3000/5A proposé au lieu 
de ampermêtre analogique 3000/5A demandé dans le 
dossier, hors enveloppe!

Lot 2 : acquisition de la matière d’œuvre pour les filières électronique et informatique!

01!ETOF 
INDUSTRIES! 36 175 000! 42 993 300! 35 175 000! 41 506 500! 14 jours!

 Item 55 : prospectus de pate arma pot 750g proposé au 
lieu de digital Panel meter XD-96-UIF demandé dans le 
dossier  
Item 67 : prospectus de niveau à bulle DEXTER L 
100cm proposé au lieu de multimétre Digital 17B 
demandé dans le dossier  
Item 187 : prospectus de dial Indicator 2046S 0.01 MM 
with calibration certificat proposé au lieu de Wisch relais-
Dold240V 0,15-3S demandé dans le dossier. 
La correction financière est dû à des erreurs constatées 
au niveau de la colonne des prix unitaires du devis 
estimatif, les prix unitaires de 400 000 et 12 000 au 
niveau des items 189 et 190 donnent   les montants de 
800 000 au lieu de 2 000 000 et 60 000 au lieu de 
120 000 francs CFA, Hors enveloppe 
Offre non conforme!

02!E.K.S. F ! 21 112 900! 24 913 222! -! -! 1 semaine! Offre Conforme!
Lot 3 : acquisition de la matière d’œuvre pour les filières mécanique auto, mécanique de précision, génie-civil et menuiserie bois!

01!ETOF 
INDUSTRIES! 23 852 500! 28 145 950! -! -! 14 jours!

Item 33 : prospectus de Digital panel meter XD-96-A 
proposé au lieu de Pate arma boite de 750g sans 
colorant demandé dans le dossier 
Item 59 : prospectus de Fluke 17B+Digital multimeter 
proposé au lieu de niveau à bulle d’air de 60   réglable 
demandé dans le dossier  
Item 74 : prospectus de multi-Zeitrelais 12-240VAC/DC 
1W 16A proposé au lieu de Magnetic Base avec Dial 
Indicator7011S avec 2046S 0,01 mm demandé dans le 
dossier, Hors enveloppe. Offre non conforme!

02!E.K.S. F ! 10 093 450! 11 910 271! -! -! 1 semaine! Offre conforme!

Attributaire!

Lot 1 : infructueux pour offre non conforme et hors enveloppe 
Lot 2 : EKSF pour un montant de vingt un millions cent douze mille neuf cent (21 112 900) francs CFA HTVA et vingt-

quatre millions neuf cent treize mille deux cent vingt-deux (24 913 222) francs CFA TTC avec un délai de livraison 
d’une semaine ; 

Lot 3 : EKSF pour un montant de dix millions quatre-vingt-treize mille quatre cent cinquante (10 093 450) francs CFA 
HTVA et onze millions neuf cent dix mille deux cent soixante-onze (11 910 271) francs CFA TTC avec un délai de 
livraison d’une semaine ;!
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Demande de prix n° 2018-01/RPCL/CR/CRAM, portant acquisition et installation d’un groupe électrogène au profit du Conseil Régional du Plateau 
Central - Financement : Budget du Conseil Régional, gestion 2018 

Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics n° 2336-2337 du 15 juin 2018 - Nombre de plis reçu : 3 
LOT UNIQUE: Acquisition et installation d’un groupe électrogène au profit du Conseil Régional du Plateau Central!

Soumissionnaires!
Montant HTVA 
Lu en francs 
CFA HTVA!

Montant corrigé 
en francs CFA 

HTVA!

Montant lu en 
francs CFA 

TTC!

Montant corrigé 
en francs CFA 

TTC!
Observations! Rang!

 
SFMT 
!

 
10 550 000!

 
10 550 000!

 
12 449 000!

 
12 449 000!

Non conforme : Absence de PV de 
réceptions définitives pour les deux 
marchés similaires demandés!

Non retenu!

P.P.I! 10 383 400! 12 252 412! 10 383 400! 12 252 412! Conforme! 1er!

LIFE LOGISTICS 
INTERNATIONAL SARL 
!

8 085 000! 8 085 000! 9 540 000! 9 540 000!

Non Conforme : Absence de CV, 
de diplômes pour tout le personnel 
demandé.  
Absence de marchés similaires. 
Camion porte engins fournis au lieu 
de camion plateau Grue demandé !

Non retenu!

ATTRIBUTAIRE  
P.P.I pour un montant de : Dix millions trois cent quatre-vingt-trois mille quatre cent (10 383 400) francs CFA HTVA et 
de : douze millions deux cent cinquante-deux mille quatre cent douze (12 252 412) francs CFA TTC, avec un délai 
d’exécution de deux (02) mois. 

!
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REGION DU SAHEL 
Demande de prix n°2018-03/RSHL/PSUM/CPBM du 19/06/2018 POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE ELECTRIFIEE A 

L’ECOLE Gargaboulé ‘’B’’ DANS LA COMMUNE DE POBE-MENGAO. 
Financement :   Budget communal (Transfert de l’Etat), Gestion 2018 - Publication de l’avis : Quotidien N° 2338 du Vendredi 29 juin 2018. 

Convocation de la CCAM n° 2018-09/RSHL/PSUM/CPBM/M du 26 juin 2018 - Date d’ouverture des plis : 29 juin 2018. 
Nombre de plis reçus : deux (02) - Date de délibération : 29 juin 2018.  

LOT UNIQUE 
MONTANT LU FCFA MONTANT CORRIGE FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Justification de la 
correction 

Observations 

ETF SARL 25 262  832 29 810 142 23 616 582 27 867 566 

*Item II. 2.2 /3/4/6/8 : 
différence entre prix unitaire 
en lettre et en chiffre (90 000 
au lieu de 115 000) ; 
 *Item III.3.2/3/4 : différence 
entre prix unitaire en lettre et 
en chiffre (90 000 au lieu de 
115 000) ; *Item V.5.10/11: 
différence entre prix unitaire 
en lettre et en chiffre (100 
000 au lieu de 200 
000)&(150 000 au lieu de 
300 000) 

Conforme 
 

ECGAF 22 796 623 26 900 015 _ _  _ 

Non conforme :  
*facture d’achat de matériels 
non acquittée (compacteur, 
vibreur) ; *pièces d’identité 
d’un maçon non fournie ;  
* copies d’attestation du 
RCCM et du certificat de Non 
faillite sans valeur probante.  

Attributaire 
provisoire 

Entreprise « ETF SARL» pour  un montant de vingt-sept millions huit cent soixante-sept mille cinq cent soixante-six (27 867 
566) francs CFA / Toutes  taxes comprises (TTC)  avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

  
Demande de prix n°2018 -02/RSHL/PSUM/CPBM du 20/06/2018 POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE A L’ECOLE DE 

POBE-MENGAO ‘’C’’ DANS LA COMMUNE DE POBE-MENGAO - Financement :   Budget communal (FPDCT), Gestion 2018. 
Publication de l’avis : Quotidien N° 2339-2340 du mercredi 20 et jeudi 21 juin 2018 -  Convocation de la CCAM n° 2018-10/RSHL/PSUM/CPBM/M 

du 26 juin 2018 -  Date d’ouverture des plis : 02 juillet 2018 - Nombre de plis reçus : deux (02). Date de délibération : 02 juillet 2018.  
LOT UNIQUE 

MONTANT LU FCFA MONTANT CORRIGE FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC Justification de la correction Observations 

MUCOGEB 12 726 465 15 017 229 13 664 040 16 123 657 
*Item III.3.4 : différence entre 
prix unitaires en lettre et en 
chiffre (7650 au lieu de 4 000). 

Conforme 
 

ECGAF 14 226 985 16 787 842 _ _  _ 

Non conforme :  
* pièces d’identité des maçons 
et électricien non fournies ;  
*  hors enveloppe. 

Attributaire  Entreprise « MUCOGEB» pour  un montant de seize millions cent vingt-trois mille cinq cent soixante-sept   (16 123 567)  
francs CFA / Toutes  taxes comprises (TTC)  avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

  
Demande de prix n°2018-01/RSHL/PSUM/CPBM du 20/06/2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la circonscription 

d’education de base de POBE-MENGAO - Financement : budget communal (Transfert de l’Etat), Gestion 2018. Publication de l’avis : revue des 
marchés publics n° 2339-2340 du 20 et 21/06/2018 - Convocation de la CCAM n° 2018-11/RSHL/PSUM/CPBM/M/SG du 26/06/ 2018 -  Date 

d’ouverture des plis : 02 juillet 2018 ; Nombre de plis reçus : 02 ; Date de délibération : 02 juillet 2018.  
LOT UNIQUE 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT FCFA 

Soumissionnaires 

HTVA TTC 

Montant 
de la 

Correctio
n 

TTC FCFA 

Justification de la correction 

Montant de l’offre 
corrigé = montant 
lu publiquement 
plus ou moins 
montant de la 
correction 

Observations 

MUCOGEB 
 8 651 270 9 428 806 611 492 

* Cahiers de 96 pages : différence entre 
prix unitaires en lettre et en chiffre (175 
au lieu de 125) ; *Cahiers de 192 pages 
: différence entre prix unitaires en lettre 
et en chiffre (216 au lieu de 200) ; 
* Application de la TVA sur les protèges 
cahiers.  

10 040 298 TTC Conforme : 

SEACOM SARL 10 504 700 10 808 095 Néant Néant 10 808 095  TTC Non Conforme : 
hors enveloppe 

Attributaire 
provisoire 

MUCOGEB : pour un montant de neuf millions trois cent trente-quatre mille six cent soixante-dix (9 334 670) francs CFA 
/HTVA, soit dix millions quarante mille deux cent quatre-vingt-dix-huit (10 040 298) francs CFA /TTC ; et un délai de livraison 
de trente (30) jours.  
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REGION DU SAHEL 
Demande de prix n°2018-03/RSHL/PSUM/CPBM du 19/06/2018 POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE ELECTRIFIEE A 

L’ECOLE Gargaboulé ‘’B’’ DANS LA COMMUNE DE POBE-MENGAO. 
Financement :   Budget communal (Transfert de l’Etat), Gestion 2018 - Publication de l’avis : Quotidien N° 2338 du Vendredi 29 juin 2018. 

Convocation de la CCAM n° 2018-09/RSHL/PSUM/CPBM/M du 26 juin 2018 - Date d’ouverture des plis : 29 juin 2018. 
Nombre de plis reçus : deux (02) - Date de délibération : 29 juin 2018.  

LOT UNIQUE 
MONTANT LU FCFA MONTANT CORRIGE FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Justification de la 
correction 

Observations 

ETF SARL 25 262  832 29 810 142 23 616 582 27 867 566 

*Item II. 2.2 /3/4/6/8 : 
différence entre prix unitaire 
en lettre et en chiffre (90 000 
au lieu de 115 000) ; 
 *Item III.3.2/3/4 : différence 
entre prix unitaire en lettre et 
en chiffre (90 000 au lieu de 
115 000) ; *Item V.5.10/11: 
différence entre prix unitaire 
en lettre et en chiffre (100 
000 au lieu de 200 
000)&(150 000 au lieu de 
300 000) 

Conforme 
 

ECGAF 22 796 623 26 900 015 _ _  _ 

Non conforme :  
*facture d’achat de matériels 
non acquittée (compacteur, 
vibreur) ; *pièces d’identité 
d’un maçon non fournie ;  
* copies d’attestation du 
RCCM et du certificat de Non 
faillite sans valeur probante.  

Attributaire 
provisoire 

Entreprise « ETF SARL» pour  un montant de vingt-sept millions huit cent soixante-sept mille cinq cent soixante-six (27 867 
566) francs CFA / Toutes  taxes comprises (TTC)  avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

  
Demande de prix n°2018 -02/RSHL/PSUM/CPBM du 20/06/2018 POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE A L’ECOLE DE 

POBE-MENGAO ‘’C’’ DANS LA COMMUNE DE POBE-MENGAO - Financement :   Budget communal (FPDCT), Gestion 2018. 
Publication de l’avis : Quotidien N° 2339-2340 du mercredi 20 et jeudi 21 juin 2018 -  Convocation de la CCAM n° 2018-10/RSHL/PSUM/CPBM/M 

du 26 juin 2018 -  Date d’ouverture des plis : 02 juillet 2018 - Nombre de plis reçus : deux (02). Date de délibération : 02 juillet 2018.  
LOT UNIQUE 

MONTANT LU FCFA MONTANT CORRIGE FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC Justification de la correction Observations 

MUCOGEB 12 726 465 15 017 229 13 664 040 16 123 657 
*Item III.3.4 : différence entre 
prix unitaires en lettre et en 
chiffre (7650 au lieu de 4 000). 

Conforme 
 

ECGAF 14 226 985 16 787 842 _ _  _ 

Non conforme :  
* pièces d’identité des maçons 
et électricien non fournies ;  
*  hors enveloppe. 

Attributaire  Entreprise « MUCOGEB» pour  un montant de seize millions cent vingt-trois mille cinq cent soixante-sept   (16 123 567)  
francs CFA / Toutes  taxes comprises (TTC)  avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

  
Demande de prix n°2018-01/RSHL/PSUM/CPBM du 20/06/2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la circonscription 

d’education de base de POBE-MENGAO - Financement : budget communal (Transfert de l’Etat), Gestion 2018. Publication de l’avis : revue des 
marchés publics n° 2339-2340 du 20 et 21/06/2018 - Convocation de la CCAM n° 2018-11/RSHL/PSUM/CPBM/M/SG du 26/06/ 2018 -  Date 

d’ouverture des plis : 02 juillet 2018 ; Nombre de plis reçus : 02 ; Date de délibération : 02 juillet 2018.  
LOT UNIQUE 

MONTANT LU 
PUBLIQUEMENT FCFA 

Soumissionnaires 

HTVA TTC 

Montant 
de la 

Correctio
n 

TTC FCFA 

Justification de la correction 

Montant de l’offre 
corrigé = montant 
lu publiquement 
plus ou moins 
montant de la 
correction 

Observations 

MUCOGEB 
 8 651 270 9 428 806 611 492 

* Cahiers de 96 pages : différence entre 
prix unitaires en lettre et en chiffre (175 
au lieu de 125) ; *Cahiers de 192 pages 
: différence entre prix unitaires en lettre 
et en chiffre (216 au lieu de 200) ; 
* Application de la TVA sur les protèges 
cahiers.  

10 040 298 TTC Conforme : 

SEACOM SARL 10 504 700 10 808 095 Néant Néant 10 808 095  TTC Non Conforme : 
hors enveloppe 

Attributaire 
provisoire 

MUCOGEB : pour un montant de neuf millions trois cent trente-quatre mille six cent soixante-dix (9 334 670) francs CFA 
/HTVA, soit dix millions quarante mille deux cent quatre-vingt-dix-huit (10 040 298) francs CFA /TTC ; et un délai de livraison 
de trente (30) jours.  
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Demande de prix n°2018-03/RSHL/PSUM/CPBM du 19/06/2018 POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE ELECTRIFIEE A 

L’ECOLE Gargaboulé ‘’B’’ DANS LA COMMUNE DE POBE-MENGAO. Financement :   Budget communal (Transfert de l’Etat), Gestion 2018. 
Publication de l’avis : Quotidien N° 2338 du Vendredi 29 juin 2018. Convocation de la CCAM n° 2018-09/RSHL/PSUM/CPBM/M du 26 juin 2018. 

Date d’ouverture des plis : 29 juin 2018. Nombre de plis reçus : deux (02). Date de délibération : 29 juin 2018.  
LOT UNIQUE 

MONTANT LU FCFA MONTANT CORRIGE FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Justification de la 
correction 

Observations 

ETF SARL 25 262  832 29 810 142 23 616 582 27 867 566 

*Item II. 2.2 /3/4/6/8 : 
différence entre prix unitaire 
en lettre et en chiffre (90 000 
au lieu de 115 000) ; 
 *Item III.3.2/3/4 : différence 
entre prix unitaire en lettre et 
en chiffre (90 000 au lieu de 
115 000) ; 
*Item V.5.10/11: différence 
entre prix unitaire en lettre et 
en chiffre (100 000 au lieu 
de 200 000)&(150 000 au 
lieu de 300 000) 

Conforme 
 

ECGAF 22 796 623 26 900 015 _ _  _ 

Non conforme :  
*facture d’achat de matériels 
non acquittée (compacteur, 
vibreur) ; *pièces d’identité 
d’un maçon non fournie ;  
* copies d’attestation du 
RCCM et du certificat de Non 
faillite sans valeur probante. 

Attributaire  Entreprise « ETF SARL» pour  un montant de vingt-sept millions huit cent soixante-sept mille cinq cent soixante-six (27 867 
566) francs CFA / Toutes  taxes comprises (TTC)  avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

  
DEMANDE DE PRIX N°2018 -02/RSHL/PSUM/CPBM du 20/06/2018 POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE A L’ECOLE 

DE POBE-MENGAO ‘’C’’ DANS LA COMMUNE DE POBE-MENGAO. Financement :   Budget communal (FPDCT), Gestion 2018. 
Publication de l’avis : Quotidien N° 2339-2340 du mercredi 20 et jeudi 21 juin 2018. Convocation de la CCAM n° 2018-10/RSHL/PSUM/CPBM/M 

du 26 juin 2018. Date d’ouverture des plis : 02 juillet 2018. Nombre de plis reçus : deux (02). Date de délibération : 02 juillet 2018.  
LOT UNIQUE 

MONTANT LU FCFA MONTANT CORRIGE FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC Justification de la correction Observations 

MUCOGEB 12 726 465 15 017 229 13 664 040 16 123 657 
*Item III.3.4 : différence entre 
prix unitaires en lettre et en 
chiffre (7650 au lieu de 4 000). 

Conforme 

ECGAF 14 226 985 16 787 842 _ _  _ 

Non conforme :  
* pièces d’identité des maçons 
et électricien non fournies ;  
*  hors enveloppe. 

Attributaire  Entreprise « MUCOGEB» pour  un montant de seize millions cent vingt-trois mille cinq cent soixante-sept   (16 123 567)  
francs CFA / Toutes  taxes comprises (TTC)  avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

  
Demande de prix n°2018-01/RSHL/PSUM/CPBM du 20/06/2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la circonscription 

d’education de base de POBE-MENGAO. Financement : budget communal (Transfert de l’Etat), Gestion 2018. 
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2339-2340 du 20 et 21/06/2018. Convocation de la CCAM n° 2018-

11/RSHL/PSUM/CPBM/M/SG du 26/06/ 2018. Date d’ouverture des plis : 02 juillet 2018 ; Nombre de plis reçus : 02 ; 
Date de délibération : 02 juillet 2018.  

LOT UNIQUE 
MONTANT LU 

PUBLIQUEMENT FCFA 
Soumissionnaires 

HTVA 
 

TTC 
 

Montant de 
la 

Correction 
TTC FCFA 

Justification de la correction 

Montant de l’offre 
corrigé = montant 
lu publiquement 
plus ou moins 
montant de la 
correction 

Observations 

MUCOGEB 8 651 270 9 428 806 611 492 

* Cahiers de 96 pages : différence 
entre prix unitaires en lettre et en 
chiffre (175 au lieu de 125) ; *Cahiers 
de 192 pages : différence entre prix 
unitaires en lettre et en chiffre (216 au 
lieu de 200) ; * Application de la TVA 
sur les protèges cahiers.  

10 040 298 TTC Conforme :  

SEACOM SARL 10 504 700 10 808 095 Néant Néant 10 808 095  TTC Non Conforme : 
hors enveloppe 

Attributaire  
MUCOGEB : pour un montant de neuf millions trois cent trente-quatre mille six cent soixante-dix (9 334 670) francs CFA 
/HTVA, soit dix millions quarante mille deux cent quatre-vingt-dix-huit (10 040 298) francs CFA /TTC ; et un délai de livraison 
de trente (30) jours. 

  



Résultats provisoires
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Demande de prix n°2018-03/RSHL/PSUM/CPBM du 19/06/2018 POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE ELECTRIFIEE A 

L’ECOLE Gargaboulé ‘’B’’ DANS LA COMMUNE DE POBE-MENGAO. Financement :   Budget communal (Transfert de l’Etat), Gestion 2018. 
Publication de l’avis : Quotidien N° 2338 du Vendredi 29 juin 2018. Convocation de la CCAM n° 2018-09/RSHL/PSUM/CPBM/M du 26 juin 2018. 

Date d’ouverture des plis : 29 juin 2018. Nombre de plis reçus : deux (02). Date de délibération : 29 juin 2018.  
LOT UNIQUE 

MONTANT LU FCFA MONTANT CORRIGE FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Justification de la 
correction 

Observations 

ETF SARL 25 262  832 29 810 142 23 616 582 27 867 566 

*Item II. 2.2 /3/4/6/8 : 
différence entre prix unitaire 
en lettre et en chiffre (90 000 
au lieu de 115 000) ; 
 *Item III.3.2/3/4 : différence 
entre prix unitaire en lettre et 
en chiffre (90 000 au lieu de 
115 000) ; 
*Item V.5.10/11: différence 
entre prix unitaire en lettre et 
en chiffre (100 000 au lieu 
de 200 000)&(150 000 au 
lieu de 300 000) 

Conforme 
 

ECGAF 22 796 623 26 900 015 _ _  _ 

Non conforme :  
*facture d’achat de matériels 
non acquittée (compacteur, 
vibreur) ; *pièces d’identité 
d’un maçon non fournie ;  
* copies d’attestation du 
RCCM et du certificat de Non 
faillite sans valeur probante. 

Attributaire  Entreprise « ETF SARL» pour  un montant de vingt-sept millions huit cent soixante-sept mille cinq cent soixante-six (27 867 
566) francs CFA / Toutes  taxes comprises (TTC)  avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

  
DEMANDE DE PRIX N°2018 -02/RSHL/PSUM/CPBM du 20/06/2018 POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE A L’ECOLE 

DE POBE-MENGAO ‘’C’’ DANS LA COMMUNE DE POBE-MENGAO. Financement :   Budget communal (FPDCT), Gestion 2018. 
Publication de l’avis : Quotidien N° 2339-2340 du mercredi 20 et jeudi 21 juin 2018. Convocation de la CCAM n° 2018-10/RSHL/PSUM/CPBM/M 

du 26 juin 2018. Date d’ouverture des plis : 02 juillet 2018. Nombre de plis reçus : deux (02). Date de délibération : 02 juillet 2018.  
LOT UNIQUE 

MONTANT LU FCFA MONTANT CORRIGE FCFA Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC Justification de la correction Observations 

MUCOGEB 12 726 465 15 017 229 13 664 040 16 123 657 
*Item III.3.4 : différence entre 
prix unitaires en lettre et en 
chiffre (7650 au lieu de 4 000). 

Conforme 

ECGAF 14 226 985 16 787 842 _ _  _ 

Non conforme :  
* pièces d’identité des maçons 
et électricien non fournies ;  
*  hors enveloppe. 

Attributaire  Entreprise « MUCOGEB» pour  un montant de seize millions cent vingt-trois mille cinq cent soixante-sept   (16 123 567)  
francs CFA / Toutes  taxes comprises (TTC)  avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 

  
Demande de prix n°2018-01/RSHL/PSUM/CPBM du 20/06/2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la circonscription 

d’education de base de POBE-MENGAO. Financement : budget communal (Transfert de l’Etat), Gestion 2018. 
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2339-2340 du 20 et 21/06/2018. Convocation de la CCAM n° 2018-

11/RSHL/PSUM/CPBM/M/SG du 26/06/ 2018. Date d’ouverture des plis : 02 juillet 2018 ; Nombre de plis reçus : 02 ; 
Date de délibération : 02 juillet 2018.  

LOT UNIQUE 
MONTANT LU 

PUBLIQUEMENT FCFA 
Soumissionnaires 

HTVA 
 

TTC 
 

Montant de 
la 

Correction 
TTC FCFA 

Justification de la correction 

Montant de l’offre 
corrigé = montant 
lu publiquement 
plus ou moins 
montant de la 
correction 

Observations 

MUCOGEB 8 651 270 9 428 806 611 492 

* Cahiers de 96 pages : différence 
entre prix unitaires en lettre et en 
chiffre (175 au lieu de 125) ; *Cahiers 
de 192 pages : différence entre prix 
unitaires en lettre et en chiffre (216 au 
lieu de 200) ; * Application de la TVA 
sur les protèges cahiers.  

10 040 298 TTC Conforme :  

SEACOM SARL 10 504 700 10 808 095 Néant Néant 10 808 095  TTC Non Conforme : 
hors enveloppe 

Attributaire  
MUCOGEB : pour un montant de neuf millions trois cent trente-quatre mille six cent soixante-dix (9 334 670) francs CFA 
/HTVA, soit dix millions quarante mille deux cent quatre-vingt-dix-huit (10 040 298) francs CFA /TTC ; et un délai de livraison 
de trente (30) jours. 
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REGION DE SUD-OUEST 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-003/RSUO/PPON/DSC-BRBR DU 11/06/2018  RELATIVE A L’ACQUISITION  DE VIVRES POUR LA CANTINE 

SCOLAIRE. Financement :   budget communal. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2345 du Jeudi 28 Juin 2018. -
Convocation de la CCAM n° 2018-053/RSUO/PPON/C-BRBR du 09/07/ 2018. Date d’ouverture des plis : 09/07/2018 ;  

Nombre de plis reçus : trois (3) plis ; Date de délibération : 09/07/2018 
MONTANT EN F CFA Soumissionnaires HTVA TTC Observations RANG 

 
EZOF 

 
10 636 000 

 
10 934 530 

 Non Conforme  
Insuffisance du dossier de demande de prix 
(-dimensions des emballages proposés en mm pour tous les items   
- échantillon exigé pour tous les items) 

 

 
TSP Sarl 

 
11 388 500 

 
11 615 920 

Insuffisance du dossier de demande de prix 
(-dimensions des emballages proposés en mm pour tous les items   
 échantillon exigé pour tous les items) 
- Correction due à la différence entre le montant en lettre et en chiffre de l’item 3 (huile)  d’où 
une variation en baisse  de 0.54% 

 

 
LPN 

 
11 395 500 

 
11 713 290 

Non Conforme   
Insuffisance du dossier de demande de prix 
(-dimensions des emballages proposés en mm pour tous les items   
- échantillon exigé pour tous les items) 
-Correction due à la différence entre le montant en lettre et en chiffre de l’item 2 (haricot) 
d’où une variation en baisse de 0.89% 

 

Attributaire  Infructueux pour insuffisance du dossier de demande de prix 
 

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. 24 à 31

* Marchés de Travaux P. 32 à 34

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 35 à 37

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

Entretien et la  réparation de véhicules au profit de la Direction Générale du Foncier, de
la Formation et de l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR)

Avis de demande de prix
n°2018 __038f___/MAAH/SG/DMP du 19 juillet  2018

FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2018

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

Le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien et la réparation
de véhicules au profit de  la Direction Générale du Foncier, de la
Formation et de l’Organisation du Monde Rural(DGFOMR)  tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en deux(02) lots indivisibles
et distincts répartis comme suit : 
-lot 1 : Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues;
-lot 2 : Acquisition et montage de pneus.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 15 jours par com-
mande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
(MAAH) sise au rez de chaussée de l’immeuble à Ouaga 2000.

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 du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques : tel 25 49 99 00, au poste 4019 moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000)F CFA auprès du
régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise Avenue HO CHI MINH,
, 01 BP.7012 Ouagadougou – Burkina Faso. 

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 deux
cent mille (200 000) F CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse à la Direction des Marchés Publics, avant le 07 août 2018 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.

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

Ismaël OUEDRAOGO
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT – SANS PREQUALIFICATION
APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 

n°2018-009/DAO/ARCEP/SG/PRM 
Financement : Fonds propres ARCEP

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés dont l’avis de non objection a été reçu le 15 janvier 2018 de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers.

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) dispose  de fonds propres dans la cadre de l’exécu-
tion de son budget 2018, afin de financer l’acquisition, l’installation et la mise en service de deux (02) stations mobiles de contrôle du spectre
munies d’équipements de contrôle de la Télévision Numérique Terrestre (TNT), et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du présent Marché.

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) sollicite des offres fermées de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison, l’installation et la mise en service de deux (02) stations mobiles de contrôle du
spectre munies d’équipements de contrôle de la Télévision Numérique Terrestre (TNT). 

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 du Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga
01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :
Secrétariat général de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62 avant le   27/08/2018 à 9 heures 00
mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : 
-La garantie de soumission est de dix-huit millions (18 000 000)  FCFA
-Le chiffre d’affaires moyen des trois (03) derniers exercices est de six cent millions (600 000 000) FCFA. 
-Le personnel minimum requis est de deux (02) et sont les suivants :
• Un Chef de projet, ingénieur en électronique, télécommunications ou titulaire d’un diplôme équivalent de niveau BAC+5, justifiant d’au moins cinq
(05) années d’expériences et ayant de solides connaissances en gestion de projet dans le domaine du contrôle du spectre. 

Avoir conduit une équipe en vue de l’installation et le paramétrage des équipements de contrôle ; et réalisé des formations d’équipes tech-
niques sur des équipements de contrôle et de mesure. Il devra avoir réalisé au moins deux (02) projets similaires au cours des cinq (05) dernières
années. Il devra également posséder des aptitudes à établir de bonnes relations de travail, à assurer une qualité de communication à l’orale et à
l’écrit et maitriser couramment le français ;
• Un technicien supérieur, titulaire d’un diplôme technique  en électronique, télécommunications ou d’un diplôme équivalent de niveau minimum
BAC+2, justifiant d’au moins cinq (05) années d’expériences et ayant des solides connaissances en contrôle du spectre. Avoir  installé et paramétré
des équipements de contrôle et de mesure ; et effectué des formations sur des équipements de contrôle et de mesure.  Il devra avoir réalisé au
moins un (01) projet similaire au cours des cinq (05) 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 deux cent mille (200 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : 

La Direction Financière et Comptable de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62. 
La méthode de paiement sera espèces ou par chèque barré au nom de l’ARCEP, ou par virement au compte BICIA-B N°1053 00063 8130

0193-13. 
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main en main.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après de l’ARCEP 01 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62, au plus tard le

27/08/2018 à 9 heures 00 mn. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de dix-huit millions (18 000 000)  FCFA ou le montant équivalent
en Euro 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 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
à 9 heure 00mn à l’adresse suivante : Secrétariat Générale de l’ARCEP sise à OUAGA 2000 BP 6437 Ouaga 01, TEL : 00 226 25 37 53 60/61/62.

Le Président

Tontama Charles MILLOGO

Fournitures et Services courants

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP)

Acquisition, installation et mise en service de deux stations mobiles de controle du 
spectre munies d’equipements de controle de la television numerique terrestre (TNT)
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INSTITUT NATIONAL DE LA 
STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

INSTITUT NATIONAL DE LA 
STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Achat de consommables informatiques (lot 1) et de fourni-
tures de bureau (lot 2) dans le cadre de l’Enquête

Nationale sur le Cheptel au profit de l’Institut National de
la Statistique et de la Démographie

Acquisition de matériel de bureau au profit
de l’Institut National de la Statistique et de

la Démographie

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
no2018-008/MINEFID/SG/INSD

PRM
Financement : Budget INSD, Gestion 2018

1 . Le Directeur  général de l’Institut National de la Statistique et
de la Démographie (INSD), Président de la Commission d’Attribution
des Marchés dudit Institut lance une demande de prix pour l’achat de
consommables informatiques (lot 1) et de fournitures de bureau (lot 2)
dans le cadre de l’ENC.

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

Les prestations de la présente demande de prix sont en  deux (02) lots
:
Lot 1 : Achat de consommables informatiques dans le cadre de l’ENC
Lot 2 : Achat de fournitures de bureau dans le cadre de l’ENC

3. Le délai d’exécution est de quatorze (14) jours par lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne responsable des marchés
(PRM), située au R+1 du bâtiment de l’Institut National de la Statistique
et de la Démographie (INSD), sis à Ouaga 2000, sur l’avenue Pascal
ZAGRE, côté ouest de l’agence FASO BAARA.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à l’Agence
Comptable de l’INSD (cinquième étage dudit institut ).

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA pour le lot 1 et cinq cent mille (500 000) francs
CFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises auprès de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de l’Institut National de la
Statistique et de la démographie, au plus tard le 07 août 2018  à 9h
00mn. 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 (PRM) ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés de l’INSD

Boureima OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 
no2018-007/MINEFID/SG/INSD

PRM
Financement : Budget INSD, Gestion 2018

1 . Le Directeur général de l’Institut National de la Statistique
et de la Démographie (INSD), Président de la Commission
d’Attribution des Marchés dudit Institut  lance une demande de prix
pour l’acquisition de matériel de bureau.

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

Les prestations de la présente demande de prix sont en lot unique.

3 . Le délai d’exécution est de quatorze (14) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable
des Marchés (PRM), située au R+1 du bâtiment de l’Institut
National de la Statistique et de la Démographie (INSD), sis à Ouaga
2000, sur l’avenue Pascal ZAGRE, côté ouest de l’agence FASO
BAARA.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne responsable des marchés moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à
l’Agence Comptable de l’INSD (cinquième étage dudit institut ).

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
auprès de la Personne Responsable des Marchés (PRM) de
l’Institut National de la Statistique et de la démographie, au plus
tard le 07 août 2018  à 9h 00mn. 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 (PRM) ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés de l’INSD

Boureima OUEDRAOGO
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU 
TRAVAIL  ET DE LA PROTECTION SOCIALE

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU 
TRAVAIL  ET DE LA PROTECTION SOCIALE

Acquisition de photocopieurs  pour le
compte du Programme de Modernisation de

l’Administration publique

Acquisition et installation de kits solaires pour le
compte du Programme de Modernisation de
l’Administration Publique au profit de 3TD/TA

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres N°2018-18/MFPTPS/SG/DMP du 25/06/2018

Le Ministere de la fonction publique, du travail  et de la protec-
tion sociale  a obtenu des fonds de la Banque mondiale (Prêt IDA), afin
de financer le Programme de modernisation publique (PMAP), et a l’in-
tention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché.

Le ministere de la fonction publique, du travail et de la protec-
tion sociale sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de photo-
copieurs  pour le compte du Programme de Modernisation de
l’Administration publique.

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 éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés publics du
MFPTPS sis à l’avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté de la
pharmacie  Djabal  ex pharmacie Mariama, à l’Immeuble abritant
l’Inspection du Travail, 1er étage à aile gauche.

Les services demandés sont constitués de deux (02) lots :
➢ Lot 1 : Acquisition de photocopieurs moyenne capacité au prof-
it du PMAP ;
➢ Lot 2 : Acquisition de photocopieurs grande capacité au profit
du PMAP.

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) F
CFA pour le lot 1 et de cinquante mille (50 000) FCFA pour le lot 2  à
l’adresse mentionnée ci-après : Régie/DG-CMEF/MINEFID sur l’a-
venue de l’Indépendance. La méthode de paiement sera par virement
bancaire. Le Dossier d’Appel d’offres sera transmis main à main. La
Personne responsable des marchés décline toute responsabilité en cas
de non-réception due à la transmission par un autre mode.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après
:Secrétariat de la Direction des Marchés publics du MFPTPS, sis au 1er
étage, aile droite de l’ immeuble abritant l’Inspection du travail située au
quartier Kamsonghin, non  loin de la pharmacie Mariama sur l’avenue
du Mogho, Rue 1.17 en face de l’ancienne Caisse Populaire au quarti-
er Kamsonghin  au plus tard le 27 août 2018 à 9heures TU. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de : 
➢ Lot 1 : quatre millions (4 000 000) F CFA ;
➢ Lot 2 : un million sept cent mille (1 700 000) 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 spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

10. Les offres seront ouvertes immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister. 

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Amidou SAWADOGO 

Avis de demande de prix 
N°2018-10/MFPTPS/SG/DMP du 25/06/2018

Financement : Fonds de soutien à la modernisation de l’adminis-
tration (Prêt IDA)   

Le Ministère de la Fonction publique, du Travail et de Protection
sociale dont l’identification complète est précisée aux Données partic-
ulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition et l’installation de kits solaires pour le
compte du PMAP au profit de 3TD/TA  tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.  

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés publics du
MFPTPS sis à l’avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté de la
pharmacie  Djabal  ex pharmacie Mariama, à l’Immeuble abritant
l’Inspection du Travail, 1er étage à aile gauche.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés publics du MFPTPS sis à l’avenue du Mogho,
rue 1.17 Kamsonghin à côté de la pharmacie  Djabal  ex pharmacie
Mariama, à l’Immeuble abritant l’inspection du Travail, 1er étage à aile
gauche moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000)FCFA à l’adresse ci-après : Régie de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers
(DG-CMEF), Avenue de l’Indépendance. 

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 deux cent
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : Secrétariat de la Direction des Marchés publics du MFPTPS,
Avenue du Mogho, rue 1.17 Kamsonghin à côté de la pharmacie  Djabal
ex pharmacie Mariama, Immeuble abritant l’Inspection du Travail, 1er
étage à aile gauche , avant le 07 août 2018 à 9heures TU.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Amidou SAWADOGO
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Fournitures et Services courants

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Acquisition de fourniture de bureau et de produits d’entretien 
au profit de la SONABHY/OUAGA

Avis de demande de prix à ordre de commande
n° : 2018-012

Financement : Budget SONABHY gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018,  de la SONABHY.
La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix N°2018-012 lance une

demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureaux et de produits d’entretien au profit de la SONABHY/Ouaga  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  pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
-lot 1 : acquisition de fournitures de bureau au profit de la SONABHY à OUAGA;
-lot 2 : acquisition de produits d’entretien au profit de la SONABHY à OUAGA.

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

chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante-douze (72) heures par ordre de commande et la validité est l’année 2018.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM
au siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy
Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, Bâtiment A, porte A111 et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable  de vingt mille (20 000) francs CFA  par lot à la caisse de la SONABHY. 

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 de un million (1 000 000) francs CFA  pour le lot 1 et de deux cent cinquante mille (250 000)
francs CFA pour le lot 2  devront parvenir ou être remises à l’adresse : Service Courrier, Bâtiment B, RDC porte B008 01 BP 4394 –
Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1, avant le 07 août 2018 à 9h00mn

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.

Issaka OUEDRAOGO/Pi
Chevalier de l’Ordre National
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
n°2018-016/MRAH/SG/DMP DU 05 JUIN 2018 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques.

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques dispose  de fonds sur le budget de l’État gestion 2018, afin de financer l’acquisition
d’intrants de pêche et d'aquaculture, d’aliments pour poisson, de matériels et de semences améliorées au profit de la direction générale des
ressources halieutiques (DGRH) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison d’intrants de pêche et d'aquaculture, d’aliments pour poisson,
de matériels et de sémenes améliorées, composés de six lots dixtincts:
-lot1 : Acquisition d’alevins au profit des promoteurs privés ;
-lot2 : Acquisition de géniteurs au profit des stations d’aquaculture de l’Etat ;
-lot 3 : Acquisition de matières premières pour les productions spécifiques et d’intrants pour la production de spiruline ;
-lot 4: Acquisition de matériels d’aquaculture ;
-lot 5 : Acquisition de matériels de pêche ;
-lot6 : acquisition de divers équipements.

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 publics et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la  Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère
des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), sis Avenue du 11 Décembre, en face du SP/CPSA , 03 BP 7026 Ouagadougou 03, Tél. : (+226)
25 31 74 76/ 62 61 21 84, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse, les jours ouvrables de 07 h 30 mn à 12h30
mn et de 13h 30 à 16h 00 du lundi au vendredi.

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 vingt mille (20 000) FCFA pour chacun des lots 1,2,3,4 et 6 et trente mille (30 000) FCFA pour le lot 5 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  . 

La méthode de paiement sera en espèce. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile.

Les offres devront être soumises Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel 62 61 21 84, au plus tard le 27 Août 2018 à 9 heures 00 minute

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
-lot 1 : six cent mille (600 000) FCFA ;
-lot 2 : deux cent cinquante mille (250 000) FCFA ;
-lot 3 : cinq cent cinquante mille (550 000) FCFA ;
-lot 4 : cinq cent mille (500 000) FCFA ;
-lot 5 : un million cinq cent quatre-vingt-dix mille (1 590 000) FCFA ;
-lot 6 : cinq cent mille (500 000) 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 27 Août
2018 dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics sis en face du SP/CPSA , 03 BP 7026 Ouagadougou 03 tel : 62 61 21 84 .

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National

Fournitures et Services courants

MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH)

Acquistion d’intrants de peche et d'aquaculture, d’aliments, de materiels et de semences
ameliorees au profit de la direction generale des ressources halieutiques (dgrh) du min-

istère des ressources animales et halieutiques (MRAH)
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES  ANIMALES ET
HALIEUTIQUES                                                           

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 

Acquisition de vaccins inactiviés contre la mal-
adie de Newcastle au profit du Projet   de

Développement Rural Intégré de la Région du
plateau central (PDRI/PC)

Acquisition de matériel informatique 
au profit de l'École de Formation et de
Perfectionnement des Travaux Publics 

Avis de demande de prix 
n°2018/010/MRAH/SG/DMP

Finacement : Banque Islamique de Developpement (BID)

Dans le cadre de l’exécution du Budget du Projet de
Développement Rural Intégré de la Région du plateau central
(PDRI/PC) – Gestion 2018, le Directeur des Marchés Publics du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés lance une demande de prix
pour l’acquisition  de vacins inactivés contre la maladie de Newcastle au
profit du Projet de Développement Rural Intégré de la Région du
plateau central (PDRI/PC). 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques, morales ou groupements desdites personnes con-
formement au décret n°98-132/PRES/PM/MRA du 06 avril 1998, portant
règlement de la pharmacie vétérinaire, notamment au chapitre IV por-
tant préparation industrielle, vente et distribution en gros, articles 20 à
25 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

La présente demande de prix est constituée en un (01) lot
unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Direction des Marchés Publics du Ministère des
Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du Secrétariat
Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles
(SP/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone (+226) 62 61 21
84, de 7h 30 mn à 15h30 mn.

Tout soumissionnaire éligible interessé par le présent avis, doit
retirer le Dossier de Demande de Prix au Secretariat de la Direction des
Marchés Publics, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de trente mille (30 000) F CFA  auprès de la régie de recettes de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DGCMEF), sise au 395 Avenues Chi Minh
Tél. 25-32-47-76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies
portant l’objet et les références du marché sur la page de garde, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000)
F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du MRAH avec la mention dans le coin supérieur « Offre pour
acquisition de vaccins inactiviés contre la maladie de Newcastle au
profit du Projet de Développement Rural Intégré de la Région du
Plateau Central (PDRI/PC)» A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement
au plus tard le 07 août 2018 à 09 heures au plus tard.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l’Ordre National 

Avis de demande de prix 
n°2018-0001 MI/SG/EFP-TP/DG/PRM 

Du 05 JUIL 2018Financement: Budget de l'EFP- TP 
- Gestion 2018 Chap.: Chp 24 Art.: 243 

Le Président de la commission d'Attribution des Marchés de l'É-
cole de Formation et de Perfectionnement des Travaux Publics du
Ministère des Infrastructures lance une demande de prix pour
l’Acquisition de matériel informatique au profit de l'Ecole de Formation
et de Perfectionnement des Travaux Publics. 

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

La présente demande de prix est constituée d'un seul 1 lot, 

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 de la PRM à l'Ecole de Formation et
de Perfectionnement des Travaux Publics au 25 34 35 54 1. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à l'Ecole de
Formation et de Perfectionnement des Travaux Publics moyennant
paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20.000) F CFA
à l'Ecole de Formation et de Perfectionnement des Travaux Publics. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille
(500.000) devront parvenir ou être remises à l'Ecole de Formation et de
Perfectionnement des travaux publics sise à goughin au secteur 09 de
Ouaga, avant le 07 août 2018 à 9 heure.

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

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

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

. 
Le Président de la Commission d’Attribution des 

Marchés de l’EEP TP

N. Martial LANKOANDE 
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AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 
N° 2018_001/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 12 juillet 2018

FINANCEMENT : BUDGET DE L’ETAT/PADTIC, EXERCICE 2018

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés du Projet ADTIC.

L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) dispose de fonds sur le budget de
l’État, afin de financer le Projet ADTIC et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

2. L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services suivants : 
Lot 1 : Acquisition et installation de système solaire pour les sites de type A (O3b);
Lot 2 : Acquisition et installation de système solaire et abris techniques pour les sites de type B (sites pylônes zone 1);
Lot 3 : Acquisition et installation de système solaire et abris techniques pour les sites de type B (sites pylônes zone 2). 

3. 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. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des marchés de l’Agence
Nationale de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03, tél. : 00226 25 49 00
24/25 49 77 75 sise à l’immeuble ILBOUDO Kassoum sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après au secrétariat du Directeur Général sis au 2ème étage du
siège de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication de 8 heures à 12 heures et de 13
heures à 15 heures.

5. Les exigences en matière de qualifications sont  d’ordre technique, financier et légal. Voir le DPAO pour les informations détail-
lées. 

6. 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) F CFA pour le lot 1 et cent cinquante mille (150 000) F CFA pour les
lots 2 et 3, à la Direction des Finances et de la Comptabilité de l’ANPTIC. 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat du Directeur Général de l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’information et de la Communication, 03 BP 7138 Ouagadougou 03, tel : 00226 25 49 00 24/25 49 77 75 sise à l’immeu-
ble ILBOUDO sur le boulevard de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 au plus tard le 10 septembre 2018, en un (1) origi-
nal et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
➢ lot 1 : trois millions (3 000 000) F CFA
➢ lot 2 : dix millions (10 000 000) F CFA
➢ lot 3 : dix millions (10 000 000) F CFA

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 10
septembre 2018 à 09 heures 00 minute TU dans la salle de réunion de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’informa-
tion et de la Communication sis au 2ème étage.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

Fournitures et Services courants

AGENCE NATIONALE DE PROMOTIONDES TIC

Acquisition et mise en place de solution énergétique solaire et d’abris techniques au prof-
it du Projet d’Appui au Développement des Technologies de l’Information et de la

Communication (PADTIC)
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Travaux

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS
HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES  
ET HALIEUTIQUES  

Construction d’un bâtiment administratif R+1 au
profit de l’École Nationale de la Garde de

Sécurité Pénitentiaire (ENGSP)
Réalisation de six (06) forages à PMH

Avis de demande de prix 
n°2018-004/ENGSP/DG/SG/PRM du 17 juillet 2018..

Financement : Budget ENGSP– Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de L’Ecole Nationale de la
Garde de Sécurité Pénitentiaire (ENGSP).

L’École Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire
(ENGSP) 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 indiquées 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 titulaires d’un agrément catégorie
B au moins pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

-Les travaux se décomposent en lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,

plusieurs ou l’ensemble des lots. 
Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble

des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat la Personne
Responsable des Marchés/ENGSP sise à Roumtenga (dans l’enceinte
des locaux de la Prison de Haute Sécurité).

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Personne
Responsable des Marchés/ENGSP sise à Roumtenga (dans l’enceinte
des locaux de la Prison de Haute Sécurité).et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) Francs CFA à
l’Agence Comptable de l’ENGSP. 

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 deux mil-
lions (2 000 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse à l’Ecole Nationale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire 01
BP 526 Ouagadougou 01  sise à Roumtenga (dans l’enceinte des
locaux de la Prison de Haute Sécurité), avant le 07 août 2018, à 09
heures 00 mns 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 de remise des
offres.

La Personne Responsable des Marchés

Etienne Marie SEGUEDA
Conseiller d'Intendance Scolaire et Universitaire

Avis de demande de prix 
n° 2018-01 MRAH/SG/FODEL/DG du 18 Avril 2018

Financement: Budget du FODEL – Gestion 2018

Le Directeur Général du Fonds de Développement de l’Élevage
(FODEL), lance une demande de prix pour la  réalisation de six (06) for-
ages positifs équipés de pompe à motricité humaine (PMH) dans des
régions du Burkina Faso pour le compte du FODEL.

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. 
NB: Les candidats ayant des contrats en cours d’exécution avec le
FODEL et/ou les autres structures du Ministères des Ressources
Animales et Halieutiques et qui sont hors delais de réalisation, ne sont
pas autorisés à soumissionner.

Les travaux se composent d’un (01) seul lot: 
-lot unique: Réalisation de six (06) forages équipés de pompe à motric-
ité humaine(PMH) dans le village de Dondebenin (Province du
Yatenga), Région du Nord, dans le village de Kobaoua (Province du
Soum), Région du Sahel, dans le village de Sintiou (Province de la
Sissili), Région du Centre Ouest, dans le village de Basnéré (Province
du Nayala), Région de la Boucle du Mouhoun, dans la ville de Zorgho
et dans le village de Lelkoom (Province du Ganzourgou), Région du
Plateau Central.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat du FODEL, sis à Ouidi au secteur 8; 03
BP 7026 Ouagadougou 03 Tel 25 33 02 43.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du
FODEL , sis à Ouidi au secteur 8; 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel 25
33 02 43, moyennant le versement d’une somme forfaitaire non rem-
boursable de vingt mille (20 000) F CFA dans le Compte FODEL N° BF
670 01001000144800111/96 ouvert au Trésor Public.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat du
FODEL , sis à Ouidi au secteur 8; 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel 25
33 02 43, au plus tard le 07 août 2018 à 9 heures 00 minutes, heure
à laquelle se fera l’ouverture des plis en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur Général du FODEL

Paul ZONGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite du Développement Rural  
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques informe les éventuels soumissionnaires à l’avis d’appel d’offres N°2018-025T/MAAH/SG/DMP du 12 juin 2018
pour l'exécution de travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs au profit du Programme de Restructuration et de Mise en Valeur de la
plaine aménagée de Niofila/Douna (PRMV/ND) parue dans le quotidien N°2341-2344 du 22 au 27 juin 2018 est rectifié au point IC 11.1 (c) des
données particulières de l’appel d’offres ainsi qu’il suit :

Au lieu de : 

Types d’agrément technique : Entreprises des travaux exerçant dans le domaine des barrages et aménagements hydro-agricoles Catégorie B.

Lire plutôt :

Types d’agrément technique : Entreprises des travaux exerçant dans le domaine des bâtiments et travaux publics, Catégorie B2.

Il s’excuse par ailleurs du désagrément que cela pourrait causer.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM/MAAH

Ismaël OUEDRAOGO

MINISTERE DE LA SANTE

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Santé, Président de la commission d’attribution des Marchés, informe les can-
didats à l’avis d’appel d’offres international accéléré N°2018-0036/MS/SG/DMP pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’équipe-
ments de radiothérapie du Centre de Cancérologie de Ouagadougou et publié dans la revue N°2359 du mercredi 18 juillet 2018, que la date
limite de dépôt des plis initialement prévue pour le vendredi 03 août 2018 est reportée au vendredi 17 août  2018 à la même heure et au
même lieu. Ce nouveau report vise à faire correspondre les délais de dépôts et d’ouverture des plis à ceux fixés à l’article 92 du décret N°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service
public.

Il s’excuse des désagréments que cela pourrait engendrer et sait compter sur votre compréhension.

Le Directeur des Marchés Publics 

 Nawin Ives  SOME
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CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES

C O M M U N I Q U E  N ° 2

La Personne responsable des Marchés du Centre national des Manuels et Fournitures scolaires (CENAMAFS) porte à la connais-
sance des candidats à l’appel d’offres ouvert accéléré n°2018-0002/MENA/SG/CENAMAFS du 04/07/2018 relatif à la reproduction de manuels
scolaires sur supports physiques au profit du CENAMAFS paru dans le quotidien des marchés publics n°2353 du 10/07/2018 que des modifi-
cations sont apportées au dossier d’appel à concurrence.

La date limite de remise des offres prévue pour le 02 août 2018 est reportée au 07 août 2018 à 09h.
Pour le lot 1.
Au niveau des titres et quantités des manuels, au lieu de :

Le reste sans changement.
Elle s’excuse par avance des éventuels désagréments et sais compter sur la compréhension de tous.

Fatoumata LOMPO/OUATTARA

MINISTERE DE LʼEDUCATION NATIONALE                                                            BURKINA FASO 

       ET DE LʼALPHABETISATION                                                                          Unité-Progrès-Justice      
        ---------------                                                                                             --------- 

            SECRETARIAT GENERAL 
         --------------- 

CENTRE NATIONAL DES MANUELS ET                                
            FOURNITURES SCOLAIRES 

              
N°2018 -   02/MENA/SG/CENAMAFS 

 
COMMUNIQUE N°2  

 
La Personne responsable des Marchés du Centre national des Manuels et Fournitures scolaires (CENAMAFS) porte à la 
connaissance des candidats à lʼappel dʼoffres ouvert accéléré n°2018-0002/MENA/SG/CENAMAFS du 04/07/2018 relatif  à la 
reproduction de manuels scolaires sur supports physiques au profit du CENAMAFS paru dans le quotidien des marchés 
publics n°2353 du 10/07/2018 que des modifications sont apportées au dossier dʼappel à concurrence. 
La date limite de remise des offres prévue pour le 02 août 2018 est reportée au 07 août 2018 à 09h. 
Pour le lot 1.  
Au niveau des titres et quantités des manuels, au lieu de : 
lot 1 

Article (s) N° Description Date de livraison 
 

Quantité 
01 FASO Math 6ème  45 jours 25 000 
02 FASO Math 5ème 45 jours 25 000 
03 FASO Math 4ème 45 jours 25 000 
04 FASO Math 3ème 45 jours 2 500 
05 GRIA  Burkina Faso-4ème 45 jours 2 500 
06 GRIA Burkina Faso-3ème  45 jours 2 500 

 
Lire :  
lot 1 

Article (s) 
N° 

Description Date de livraison 
 
Quantité 

01 Mathématiques Pour les classes de Seconde C 45 jours 10 000 
02 Sciences de la Vie et de la Terre Pour les classes de Première C et D 45 jours 10 000 
03 Sciences Physiques Pour les classes de seconde C et T 45 jours 10 000 
04 Géographie pour les classes de Terminale  45 jours 10 000 
05 Auf dem Weg Zum Erfolg Terminale 45 jours 12 500 

 
Au niveau des spécifications techniques, au lieu de : 
lot 1 

Articles 
(Nos) 

Noms des Fournitures  Spécifications techniques et normes applicables 

TITRES 
Nombre 

de  pages 
Format en 

cm 

Grammage 
papier 

intérieur 

Grammage 
papier 

couverture 
Intérieur Couvert. 

Reliure 
Façonnage 

1 FASO Math 6ème  112 19x27 80g 250g pelliculée Bichromie Quadrichromie Dos carré, 
cousu collé 

2 FASO Math 5ème  112 19x27 80g 250g pelliculée Bichromie Quadrichromie Dos carré, 
cousu collé 

3 FASO Math 4ème  112 19x27 80g 250g pelliculée Bichromie Quadrichromie Dos carré, 
cousu collé 

4 FASO Math 3ème  184 19x27 80g 250g pelliculée Bichromie Quadrichromie Dos carré, 
cousu collé 

5 GRIA Burkina Faso 4ème  248 18x25 80g 250g pelliculée Quadrichromie Quadrichromie Dos carré, 
cousu collé 

6 GRIA Burkina Faso 3ème  264 18x25 80g 250g pelliculée Quadrichromie Quadrichromie Dos carré, 
cousu collé 

 
Lire : 
lot 1  

Articles 
(Nos) 

Noms des Fournitures  Spécifications techniques et normes applicables 

TITRES 
Nombre 

de 
pages 

Format 
en cm 

Grammage 
papier 

intérieur 

Grammage papier 
couverture 

Intérieur Couvert. 
Reliure 

Façonnage 

1 Mathématiques Pour les 
classes de Seconde C 317 19,5x26 80g 250g pelliculée 

couché  une face Quadrichromie Quadrichromie Dos carré, 
cousu collé 

2 
Sciences de la Vie et de la 
Terre Pour les classes de 
Première C et D 

200 17x24 80g 275g pelliculée 
couché  une face Quadrichromie Quadrichromie Dos carré, 

cousu collé 

3 
Sciences Physiques  
pour les classes de seconde C 
et T 

278 19,5x26 80g 250g pelliculée 
couché  une face Quadrichromie Quadrichromie Dos carré, 

cousu collé 

4 Géographie pour les classes 
de Terminale  224 17x24 80g 275g pelliculée 

couché  une face Quadrichromie Quadrichromie Dos carré, 
cousu collé 

5 Auf dem Weg Zum Erfolg 
Terminale 195 19,5x26 80g 275g pelliculée 

couché  une face Quadrichromie Quadrichromie Dos carré, 
cousu collé 

 
Le reste sans changement. 
 
Elle sʼexcuse par avance des éventuels désagréments et sais compter sur la compréhension de tous. 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
n°2018- 113/MINEFID/SG/DMP du 20/07/2018

Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet de
Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les
paiements au titre du contrat suivant : recrutement d’un consultant (agence de communication) chargé d’accompagner la Direction Générale des
Impôts (DGI) pour la mise en œuvre de son plan de communication.

L’objectif général de la mission est de doter la DGI d’une  expertise extérieure en communication pour une mise en œuvre efficace et effi-
ciente de son plan de communication. 

De manière spécifique, il s’agit d'apporter un accompagnement et un appui-conseil de qualité dans la réalisation des actions définies dans
le plan de communication de la DGI pour l’année 2018 à savoir :
concevoir et organiser une campagne de communication sur le code général des impôts (rédiger et diffuser des articles, produire et diffuser des
spots TV et radios, produire des dépliants et dérouleurs, affichages urbains);
concevoir et réaliser des émissions radiophoniques et télévisuelles;
diffuser les communiqués sur les impôts et taxes;
organiser une campagne de communication sur les arriérés fiscaux (rédiger et diffuser des annonces, des communiqués, interviews TV, recourir
aux théâtres forum et autres).

La durée de la mission d’appui technique en communication couvrira l’année 2018. 

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

Les consultants (firmes) intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Mme le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom de la mis-
sion « recrutement d’un consultant (agence de communication) chargé d’accompagner la Direction Générale des Impôts (DGI) pour la mise en
œuvre de son plan de communication».
-une présentation des références techniques du consultant (agence de communication) faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en
rapport avec la présente mission durant les cinq (05) dernières années ;
-les preuves de l’exécution des références analogues soutenues par des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats exécutés
et les attestations ou certificat de bonne fin d’exécution ;
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compé-
tences respectives. 

Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les
moyens et les expériences de chacun d’eux.

NB : seules les expériences pertinentes justifiées par des contrats et des attestations de bonne exécution seront prises en compte. En cas d’ex-
aequo, le volume des expériences pertinentes justifiées sera utilisé comme critère additionnel pour le classement final des consultants.

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

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection basée sur les qualifications du consultant et en accord avec les procédures
définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, version révisée juillet
2014 affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nombre d’expériences sera invité à faire une proposition technique et
financière en vue de la négociation du contrat.

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

Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires (un (1) original et deux (2) copies) marquées comme telles doivent être déposées à
l’adresse ci-dessous 10 août 2018 à 9 heures temps universel.
Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sis au guichet de renseignements de l’immeuble
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47
20 69 / 25 32 42 70.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant (agence de communication) charge d’accompagner la direc-
tion generale des impôts (dgi) pour la mise en œuvre de son plan de communication.
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AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
n°2018____037M____/MAAH/SG/DMP du 19 juillet 2018

Source de financement : BUDGET DE L’ETAT-EXERCICE 2018 

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

tion des marchés publics parus dans [insérer le nom du support de publication] du [insérer la date].
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques a obtenu dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat, exercice 2018

des fonds, afin de financer le Programme d’Intensification de la Production Agricole (PIPA) et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour le suivi contrôle des travaux de construction et de réha-
bilitation d’infrastructures au profit du Programme d’Intensification de la Production Agricole (PIPA).

3.Description des prestations. 
Le bureau d’études aura pour mission de :

-Organiser et coordonner les travaux ;
Installer l’entreprise (ou les entreprises) sur le(s) chantier(s) ;
Organiser et diriger les réunions de chantiers ;
Rédiger et diffuser les procès - verbaux et comptes – rendus de réunion ;
Tenir au moins une réunion mensuelle sur le site avec les différents intervenants (entreprise générale, sous – traitants, etc.) afin d’assurer une
bonne coordination et contrôle de la qualité des travaux ;
Veiller au respect des termes du contrat de l’entreprise (ou des entreprises) ;
Veiller au respect du planning général prévisionnel d’exécution des travaux et le tenir à jour ;
Contrôler la qualité d’exécution des travaux et veiller au respect des délais contractuels ;
Assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de contrôle (laboratoire, bureau de contrôle etc.) ;
Contrôler, Vérifier et Certifier les travaux ;
Commander les essais de contrôle, analyser et vérifier les résultats (en cas de besoin) ;
Vérifier et certifier les attachements et décomptes avant leur transmission au maître d’ouvrage ;
Vérifier les échantillons des matériaux, matériels et équipements proposés avant emploi.

La durée de la mission est de quatre (04) mois.

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

tions indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après  :
-le domaine des activités du candidat, 
- et le nombre d’années d’expérience,
-les qualifications du candidat dans le domaine des prestations  
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés,
les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages environ. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.

le candidat  présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera retenu par l’Autorité contractante conformément
à l’article 70 du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publics et des délégations de service public ; ce candidat présélectionné sera ensuite invité à présenter sa proposition technique et finan-
cière.

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

Direction Générale des Productions Végétales (DGPV) BP 01 BP 1764 Ouaga 01 ; tel 25 41 17 88 à partir de 9h T.U SIS à la Patte d’Oie. 

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 08au plus tard le 10 août 2018 à 09 h T.U.

Le Directeur des Marchés Publics

Président de la CAM

Ismaël OUEDRAOGO

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

Recrutement d’un bureau d’etudes pour le  suivi controle des travaux de construction et de
reabilitation d’infrastructures au profit du programme d’intensification de la production 

agricole (PIPA)
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APPEL À MANIFESTATION D’INTERET

1. Dans le cadre de l’exécution du budget de l’AEN gestion 2018, la Personne Responsable des Marchés de la DGAEN lance un avis de manifesta-
tion d’intérêt pour le recrutement de bureau d’études qui sera chargé de la délimitation des périmètres de protection des barrages de Guitti dans la province
du Yatenga phase I et du barrage de Bogré dans la province du Ganzourgou pour le compte de la DGAEN.

2. Financement : Budget AEN, gestion 2018

3. Les services de consultants comprennent deux (02) lots :

4. critères d’évaluation :
Six (06) bureaux au maximum seront retenus sur la base de l’expérience, de la pertinence et le nombre de références similaires justifiées (pages de garde
et de signature des contrats approuvés et leurs attestations de bonne fin d’exécution).
Le reste de la procédure de sélection sera celle conforme aux dispositions de l’article 70 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passations, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services public.
NB : les bureaux d’études retenus à l’issu de la présélection effectueront une visite terrain avant de monter leur offre pour la demande de propositions. Cette
visite sera organisée par la DGAEN.

5. Les critères de présélection:
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-
après:
➢ Trois références similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (60 points).
➢ la liste et CV du personnel clé (30 points);
➢ la liste de moyens matériels notariés (10 points)
6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 15 pages. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives.
7. Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par la DGAEN ; ces candidats présélec-
tionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné sur la base de la qualité technique
seule.

8. composition du dossier de manifestation d’intérêt
Les cabinets ou bureau d’études désirant participer à la présélection sont invités à adresser leur dossier de manifestation d’intérêt à l’autorité contractante.
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leur compétence.
Le dossier doit fournir les informations suivantes :
➢ une lettre de manifestation d’intérêt adressée à l’autorité contractante en précisant la mission et le lot ;
➢ une présentation du bureau d’études faisant ressortir les principales compétences requises pour les prestations demandées ;
➢ les références des prestations similaires exécutées au cours des cinq (05) dernières années (copie des pages de garde et de signature de contrat)
;
➢ la liste des moyens matériels appropriés et disponibles pour exécuter la mission ;
➢ la liste et CV du personnel-clé proposé par le bureau pour assurer correctement la mission confiée ;
➢ adresse complète : localisation, personne à contacter, boite postale, téléphone, faxe, email, etc.… ;
➢ toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du bureau d’études.

9 . Renseignements complémentaires
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et les TDR à l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de
bureaux suivantes : le matin de 07 heures 30 mn à 12 heures 30, et l’après midi de 13 heures 00 mn à 16 heures 00 mn (TU). Secrétariat/DGAEN BP 95
Ziniaré/BURKINA FASO Tél : 25 30 98 71/70 26 27 24/ 70 87 34 31 Email : dgaenakanbe@yahoo.fr 

10. Dépôt des dossiers
Les manifestations d’intérêt, rédigées en langue française en quatre (4) exemplaires (un (1) original + trois (3) copies marquées comme telles) devront être
déposées sous plis fermé à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 10 août 2018  à 09 heures 00 mn (TU). BP 95 Tel : Secrétariat de la DGAEN
25 30 98 71/70 26 27 24/ 70 87 34 31 Email : dgaenakanbe@yahoo.fr 
11. ouverture des plis
L'ouverture des offres interviendra en séance publique dans la salle de réunion de la Dite direction   le 10 août 2018 à partir de 09 heures 00 TU.
12. Reserve
Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant n’implique aucune obligation de la part du Client d’inclure cette firme dans les listes restreintes.

La Personne Responsable des Marchés

ZONGO S. Séraphin

Prestations intellectuelles

AGENCE DE L’EAU DU NAKANBE

Pour des études relatives à la délimitation des périmètres de protection des barrages de Guitti
dans la province du Yatenga phase I et du barrage de Bogré dans la province du Ganzourgou

pour le compte de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Nakanbé GAEN). 
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 38 à 41

* Marchés de Travaux P. 42 à 50

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition et livraison sur sites des vivres pour les cantines scolaires des écoles pri-
maires au profit de la commune de Yondé

Avis de de Demande de prix 
N° 2018-05/RCES/PKPL/CYND/SG 

Financement : Budget Communal/ ressources transférées
(MENA), gestion 2018

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

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 en (01) un lot unique comme suit :
acquisition et livraison sur sites des vivres pour les cantines des
écoles primaire de la commune de Yondé.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder un (01) mois.

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
Yondé.

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 Yondé de 07h 30 mn à 16h 00

mn, Téléphonne 78 03 02 61 ou 66 73 38 78 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la
perception de Ouargaye. 

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six
cent mille (600 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la mairie de Yondé, au plus tard  le 07 août
2018 à 9 heures 00 minute précises.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés 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 un délai minimum de soixante (60) jours calendaires,
à compter de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Le Secrétaire Général de la mairie

Ousmane ILBOUDO
Secrétaire Administratif
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REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de mobilier de bureau 
Acquisition et pose de climatiseurs et d’ap-

pareil sonore, visuel, réfrigérateurs et
chauffe-eau   

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
N° 2018-01/DRB/SAE du 05/07/2018 

Financement : Caisse Nationale de Sécurité Sociale Budget
gestion 2018

1. Le Directeur régional de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale de Bobo Dioulasso lance une demande de prix pour l’acqui-
sition de mobilier  de bureau 

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

Les acquisitions sont  en deux lots : 
- lot 01 : acquisition d’armoires à colonnes rotatives plus acces-
soires
- lot 02 : acquisition de mobilier de bureau;
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale de Bobo BP 215 Bobo Tél 20 97 11
62/63

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au serv-
ice administratif et du personnel de la direction régionale de Bobo
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20.000) francs CFA par lot.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200.000) francs CFA par lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse, Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Bobo
BP 215 Bobo Tél 20 97 11 62/63 avant le 07 août 2018 à 9 heures
00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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 Directeur Régional Président

de la Commission d’attribution des marchés

Cyriac Panpao SOMDA
Chevalier de l’ordre national

Avis de demande de prix 
N° 2018-02/DRB/SAE du 05/07/2018 

Financement : Caisse Nationale de Sécurité Sociale Budget
gestion 2018

1. le Directeur Régional de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale de Bobo Dioulasso (DRB-CNSS) lance une demande de
prix pour l’acquisition et pose de climatiseurs, et d’appareil sonore,
visuel, réfrigérateurs et chauffe-eau  

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

Les acquisitions sont en deux  lots :
Lot (01) : acquisition et pose de climatiseurs.
Lot (02) : acquisition  d’appareil sonore, visuel, réfrigérateurs et

chauffe-eau  

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Direction
Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Bobo BP
215 Bobo Tél 20 97 11 62/63

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au
Service Administratif et du personnel de la direction régionale de
Bobo moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20.000) francs CFA par lot.

6 . Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200.000) francs CFA pour chaque lot, devront parvenir
ou être remises à l’adresse Direction Régionale de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale de Bobo BP 215 Bobo Tél 20 97 11
62/63, avant le 07 août 2018 à 9 heures 00 minute. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister. 

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

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 Directeur Régional Président

de la Commission d’attribution des marchés

Cyriac Panpao SOMDA
Chevalier de l’ordre national
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Acquisition de produits pharmaceutiques,
de petits matériels et petit appareil médical

et de réactif pour le laboratoire      

Acquisition d’un minibus au profit de l’ENEP
de Bobo-Dioulasso

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2018/05/DRB/SAP  05/07/2018                 

Financement: Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
Budget gestion 2018

1. Le directeur de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de
la direction régionale de Bobo lance une demande de prix pour l’ac-
quisition de produits pharmaceutiques, de  petits matériels et petit
appareil médical et de réactifs pour le laboratoire.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les
candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,
être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.
Les acquisitions  sont en deux lots :
Lot 01 : ACQUISITION de produits pharmaceutiques, de  petits
matériels et petit appareil médical 
Lot 02 : Acquisition de réactifs pour le laboratoire

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale de Bobo BP 215 Bobo Tél 20 97 11
62/63

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au serv-
ice administratif et du personnel de la direction régionale de Bobo
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20.000) francs CFA par lot à la caisse des recettes de la caisse
nationale de sécurité sociale à Bobo Dioulasso

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200.000) francs CFA par lot  devront parvenir ou être
remises à l’adresse, Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Bobo
BP 215 Bobo Tél 20 97 11 62/63 avant le 08 août 2018  à 9 heures
00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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 Directeur Régional Président

de la Commission d’attribution des marchés

Cyriac Panpao SOMDA
Chevalier de l’ordre national

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 2018-02/MENA/SG/ENEP-BD/DG/PRM du 28 mai 2018 

Financement : ENEP BOBO-DIOULASSO 
BUDGET GESTION 2018

1. Le président de la commission d’attribution des marchés de
l’École Nationale des Enseignants du Primaire lance un appel d’of-
fres pour l’acquisition d’un minibus au profit de l’ENEP de Bobo-
Dioulasso. 

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

L’acquisition se décompose en un (01) lot unique: acquisi-
tion d’un minibus.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trois (03)
mois.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations complémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne
Responsable des Marchés de l’ENEP de Bobo-Dioulasso, Tel : 20
97 06 07 ou 70 25 64 32.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au bureau de
la Personne Responsable des Marchés de l’ENEP de Bobo-
Dioulasso, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de cinquante mille (50 000) francs CFA à l’Agence Comptable de
l’ENEP de Bobo-Dioulasso. 

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
million (1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne responsable des marchés de l’ENEP de
Bobo-Dioulasso, avant le 27 août 2018 à_09 heures TU.

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

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

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

Le Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

Idrissa DIALLO
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de papeterie fournitures de
bureau  et d’imprimés

Acquisitions de matériels d’internat (lot1), de
matériel de bureau (lot2), de matériels informa-

tiques (lot3) et mobiliers de bureau (lot4) au
profit de  l’ENEP de Dori

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
N° 2018-04/DRB/SAP du 05/07/2018

Financement : Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
Budget gestion 2018

1. La direction régionale de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale de Bobo -Dioulasso lance une demande de prix pour l’acquisi-
tion de papeterie fournitures de bureau  et d’imprimés

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

Les acquisitions  sont en deux lots :
Lot (01) : acquisition  de papeterie fournitures de bureau
Lot (02) : acquisition d’imprimés
Les   soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale de Bobo BP 215 Bobo Tél 20 97 11 62/63

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de  demande de prix au service admin-
istratif et du personnel de la direction régionale de la cnss Bobo moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000)
francs CFA par lot à la caisse de recettes

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200.000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à
l’adresse, Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Bobo BP 215 Bobo
Tél 20 97 11 62/63 avant le 08 août 2018  à 9 heures 00 minute.

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

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

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 Directeur Régional Président

de la Commission d’attribution des marchés  

Cyriac Panpao SOMDA
Chevalier de l’ordre national

Avis de demande de prix 
N° : …004/MENA/SG/ENEP-DRI…. 

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

1. L’ENEP de Dori dont l’identification complète est précisée aux
données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet les acquisitions de matériels d’internat
(lot1), de matériels de bureau (lot2), de matériels informatiques (lot3) et
mobiliers de bureau (lot4)  tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots répartis
comme suit :
-Lot1 : acquisition de matériel d’internat ;
-lot2 : acquisition de de matériel de bureau ;
-lot3 : acquisition de matériels informatiques ;
-lots : acquisition de mobiliers de bureau.

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

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 le bureau de la Personne responsable des marchés sis à
l’ENEP de Dori au sein du bâtiment administratif précisément le premier
bureau à droite et au numéro de téléphone suivant : 24 46 02 19.

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

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies pour
chaque lot, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de
quatre-vingt-quinze mille (95 000) FCFA pour le lot1, de cent soixante-
cinq mille (165 000) FCFA pour le lot2, de cent trente-cinq mille (135 000)
FCFA pour le lot3 et de deux cent soixante-quinze mille (275 000) pour le
lot4 devront parvenir ou être remises à l’adresse de la personne respon-
sable des marchés, avant le  07 août 2018, à  heures. 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.

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la CAM

Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS 
DU PRIMAIRE DE DORI
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Travaux

REGION DU CENTRE EST

Travaux  de construction de trois (03) maternités + latrines douches, 
de deux (02) logements + latrines douches + cuisines et de deux (02) dépôts MEG 

dans la commune de Komtoèga.

Rectificatif N° 2 du Quotidien n°2363 - Mardi 24 juillet 2018, page 26 portant sur Lot 2
Au lieu de Lot 1 

Lire Lot 2
Avis d’Appel d’offres ouvert

N°: 2018-01/RCES/PBLG/CKTG/SG
Financement : Budget communal/Ressources transférées, 

gestion 2018

1. La commune de Komtoèga lance un appel d’offres pour les travaux  de construction de trois (03) maternités + latrines douches, de deux
(02) logements + latrines douches + cuisines et de deux (02) dépôts MEG dans la commune de Komtoèga.

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

Les travaux se décomposent en  trois (03) lots  répartis comme suit : 
Lot 1 : Construction d'une maternité + une latrine douche et d'un dépôt MEG au CSPS de Goulanda ;
Lot 2 : Construction d'une maternité + une latrine douche, d'un logement + une latrine douche, d’une cuisine et d'un dépôt MEG au CSPS

de Toécé ;
Lot 3 : Construction d'une maternité + une latrine douche, d'un logement + une latrine douche et d’une cuisine au CSPS de Zoumtoèga.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans les bureaux de la Secrétaire Générale de la mairie de Komtoèga, tous les jours ouvrables entre 08 heures et 12 heures et de 13
heures à 15 heures 30 minutes, Tél. n° : 70 85 29 30.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau de la
Secrétaire générale de la mairie de Komtoèga moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour les
lots 1 et 3 et de soixante quinze mille (75 000) FCFA pour le lot 2 à la perception de Garango. 

6. Les offres présentées en un (01) original et  trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  de cinq cent mille (500 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Secrétaire
générale  de la mairie de Komtoèga, au plus tard le 24/08/2018 à 09 heures 00 minute TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

La Secrétaire Générale, 

Présidente de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

Jeanne  SOUILI
Secrétaire Administratif

Rectificatif
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Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Réalisation de six cent soixante-quinze (675)
latrines familiales San Plat améliorées Semi-
finies  au profit de la Commune de Gossina

Avis de demande de prix 
n°2018-02/RBMH /     PNYL /CGOS du 02 juillet 2018

Financement : Budget communal/
Ressources Transférées, Gestion 2018

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

La personne responsable des Marchés Publics de la commune
de Gossina lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation
de six cent soixante-quinze (675) latrines familiales San Plat améliorées
Semi-finies  au profit de la commune de Gossina. 

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget com-
munal, Ressources Transférées, Gestion 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés  de la Catégorie B1 minimum cou-
vrant la région de la boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration de leur pays d’établissement et base fixe.

Les travaux se décomposent en lot unique :
-Lot unique : Réalisation de six cent soixante-quinze (675) latrines
familiales San Plat améliorées Semi-finies au profit de la commune de
Gossina/Budget Communal +Ressources Transférées gestion 2018
dans les villages suivants :
Gossina   (85 ); Kwon   (70); Koayo   (70);  Massako  (60); Boun  ( 10)
; Bosson ( 35) Kalabo ( 40) Lékoun (30); Madamao (20); Naboro (40);
Niannankoré (35); Sui ( 35); Nyfou ( 40); Tarba ( 05) ;Tandou (30) ;
Zélassé ( 60);  Missindourou (05); Parkolia (05).                                                                                                                                                         

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marchés, tel : 73763410/ 76198202  tous les jours ouvrables de 07h30
à 12h30 et de 13h à 15h30.

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 Gossina et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA auprès
de la perception de Toma. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions  vingt-
cinq mille (2 025 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la
Mairie de Gossina, Téléphone : 73763410/76198202, tous les jours
ouvrables de 07h30 à 12h30 et de 13h à 15h30, avant le 07 août 2018,
à 09 heures 00mn.

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

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

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

La personne responsable des Marchés

Publics de la commune de Gossina

Somteideba SABO
Secrétaire  Administratif

Avis de demande de prix 
n°2018-03/RBMH/ PNYL /CGOS /SG/CCAM du 02 juillet 2018

Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2018

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

La personne responsable des Marchés Publics de la commune
de Gossina lance une demande de prix ayant pour objet la Construction
de deux (02) salles de classe + une latrine à quatre (04) postes au prof-
it de la commune de Gossina. 

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget com-
munal,  FPDCT, Gestion 2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés  de la Catégorie B1 minimum cou-
vrant la région de la boucle du Mouhoun, pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension.  
-Les travaux se décomposent en lot unique :
-Lot unique : Construction de deux(02) salles de classe +une latrine à
quatre(04) postes au profit de la commune de Gossina/BC+FPDCT

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marchés, tel : 73763410/ 76198202  tous les jours ouvrables de 07h30
à 12h30 et de 13h à 15h30.

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 Gossina et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de quatre cent mille (400 000) francs CFA auprès de
la perception de Toma. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinquante
mille (350 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Mairie
de Gossina, Téléphone : 73763410/76198202/ , tous les jours
ouvrables de 07h30 à 12h30 et de 13h à 15h30, avant le 07 août 2018,
à 09 heures 00mn.

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

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

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

La personne responsable des Marchés

Publics de la commune de Gossina

Somteideba SABO
Secrétaire Administratif

Construction de deux (02) salles de classe +
une latrine à quatre (04) postes au profit de la

commune de Gossina
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Travaux

Travaux d’ouverture d’environ 30 km de
voiries urbaines dans la commune de

Kongoussi dans la  région du Centre Nord

Construction de bâtiments servant de bureaux au profit des
commissions foncieres villageoises (c.f.v), des commissions de
conciliations foncières villageoise (c.c.f.v), des comités villa-

geois de développement (c.v.d) et du service foncier rural
(S.F.R) de la mairie au  profit de la commune de bilanGA.

REGION DU CENTRE NORD REGION DE L’EST

Avis d’Appel d’offres ouvert 
N° :2018-002/RCNR/PBAM/CKGS Financement : Budget

annexe du fonds de lotissement, gestion 2018

1. La personne responsable des marchés, Présidente de la
Commission d’Attribution des Marchés de la Commune de
Kongoussi, lance un appel d’offres ouvert pour les travaux d’ouver-
ture d’environ 30 km de voiries urbaines dans la Commune de
Kongoussi, Province du Bam dans la  région du Centre Nord

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés de la catégorie T3 ou T4 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 de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

3. Les travaux  sont en deux lots : 

- Lot 1 : Travaux d’ouverture d’environ 15 km de voirie dans
le secteur 1 ;
- Lot 2 : Travaux d’ouverture d’environ 15 km de voirie dans
le secteur 5. 

4. Les délais d’exécution des travaux ne devraient pas
excéder soixante (60) jours pour chaque Lot.

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres auprès de la Personne Responsable des
Marchés de la Commune de Kongoussi, BP 270 Kongoussi, Tél :
(226) 70 14 75 86, E-mail : mairiekongoussi@gmail.com, où il peut
être consulté gratuitement ou être retiré moyennant le paiement
d’une somme forfaitaire non remboursable de deux cent cinquante
mille (250 000) FCFA par lotauprès de la Perception de Kongoussi.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumission-
naires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un mon-
tant de un million cinq cent mille  (1 500 000) FCFA chacun, devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Kongoussi,
BP 270, Tél : (226) 70 14 75 86, E-mail :
mairiekongoussi@gmail.com,au plus tard le 27 août 2018 à 09
heures 00 minute.

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

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

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

8. L’autorité contractante se réserve le droit de ne donner suite
à tout ou à une partie de l’appel d’offres.

Le Président de la CCAM

Vincent de Paul OUEDRAOGO

AVIS D’APPEL D’OFFRES : 
N°2018-003/REST/PGNG/CBLG/M.

Financement : Budget Communal  (FPDCT / FIC-P.S.A.E) + Fonds
Propres Gestion 2018.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan  de Passation des
Marchés (PPM) publics gestion 2018 du de la Commune de Bilanga.
1. Le président de la commission d’attribution des marchés de la
Commune de BILANGA lance un appel d’offres ouvert ayant pour objet la réal-
isation d’infrastructures diverses au profit de la commune de Bilanga.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés en catégorie
B1 minimum pour chaque lot :  ( Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4 et Lot 5 ) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou  de suspension et en règle
vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en cinq (05) lots distincts, répartis et inti-
tulés comme suit :
Lot N° 1 : Construction d’un bâtiment à la Mairie de Bilanga servant de bureaux
au profit du Service Foncier Rural (S.F.R) ;
Lot N° 2: Construction de douze (12) bâtiments distincts dans douze (12) vil-
lages différents au profit des Commissions Foncières Villageoises (C.F.V), des
Commissions de Conciliations Foncières Villageoises (C.C.F.V) des Comités
Villageois de Développement (C.V.D) dans la Commune de Bilanga;
Lot N° 3 : Construction de douze (12) bâtiments distincts dans douze (12) vil-
lages différents au profit des Commissions Foncières Villageoises (C.F.V), des
Commissions de Conciliations Foncières Villageoises (C.C.F.V) des Comités
Villageois de Développement (C.V.D) dans la Commune de Bilanga;    
Lot N° 4 : Construction de douze (12) bâtiments distincts dans douze (12) vil-
lages différents au profit des Commissions Foncières Villageoises (C.F.V), des
Commissions de Conciliations Foncières Villageoises (C.C.F.V) des Comités
Villageois de Développement (C.V.D) dans la Commune de Bilanga;
Lot N° 5 : Construction de onze (11) bâtiments distincts dans onze (11) villages
différents au profit des Commissions Foncières Villageoises (C.F.V), des
Commissions de Conciliations Foncières Villageoises (C.C.F.V) des Comités
Villageois de Développement (C.V.D) dans la Commune de Bilanga.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix (90) jours
pour chaque lot:
4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres
dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés (P.R.M) de la Mairie
de Bilanga, tous les jours ouvrables de 07 heures-30 minutes  à 12 heures 30
minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes.
5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau de la Personne
Responsable des Marchés (P.R.M) de la Mairie de Bilanga moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs cfa
pour chaque lot à la Trésorerie Principale de Bogandé.
6. Les offres présentées pour chaque lot,  en un (01) original obligatoire
et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission pour chaque lot d’un montant de
:
Lot N° 1 : ______ six cent mille  ________ (600 000 ) _____ francs  cfa 
Lot N° 2 : ______ Huit cent mille ________ (800 000) _____ francs  cfa 
Lot N° 3 : ______ Huit cent mille ________ (800 000) _____ francs  cfa
Lot N° 4 : ______ Huit cent mille ________ (800 000) _____ francs  cfa 
Lot N° 5 : ______ Huit cent mille ________ (800 000) _____ francs  cfa 

devront parvenir ou être remises au secrétariat de la  Mairie de Bilanga, avant
le 27 août 2018 à dix (10) heures 00 minute.T.U.

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’of-
fre transmise par le soumissionnaire.
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
pour chaque lot.
NB 1 : Aucun candidat ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés de la commune de Bilanga

Roger Maxime TRAORE
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Construction  d’infrastructures diverses
dans la commune de bilanga

Réalisation d’ouvrages divers en plusieurs
lots : trois (03) lots distincts dans la

Commune  de Bilanga.

AVIS D’APPEL D’OFFRES :
N°2018-001/REST/PGNG/CBLG/M.

Financement :   Budget Communal composé de la subvention du
Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités

Territoriales (FPDCT)  + Fonds Propres  + Ressources transférées du
MENA; Gestion 2018.

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan  de Passation des
Marchés (PPM) publics gestion 2018 du de la Commune de Bilanga.
1. Le président de la commission d’attribution des marchés  de la
Commune de Bilanga lance un appel d’offres pour  la construction d’infra-
structures dans la Commune de Bilanga. 
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés dans la
catégorie B pour chaque lot (lot  N°1, N°2, N°3 et le lot  N°4, pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe.

Les travaux se décomposent en plusieurs lots distincts répartis
comme suit :
Lot N°1 : Construction d’un bâtiment à usage de restaurant à la Mairie de
Bilanga ;
Lot N°2 : Construction de dix (10) boutiques de rues + Un (01) bloc de latrine
à deux (02) postes au marché de Bilanga ;
Lot N°3 : Construction de deux (02) blocs de latrines à deux (02) postes cha-
cune à Bilanga ;   
Lot N° 4 : Construction d’une école à trois (03) salles de classes +bureau +
Magasin  + un (01) bloc de latrines à (04) quatre postes + installation de sys-
tème d’énergie solaire à Tobou-Peulh dans la Commune  de Bilanga;
3.Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
Lot N°1 : soixante (60) jours.
Lot N°2 : quatre vingt dix (90) jours.
Lot N°3 : soixante (60) jours.
Lot N° 4 : quatre vingt dix (90) jours.
4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel
d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés (P.R.M)
de la Mairie de Bilanga, tous les jours ouvrables de 07 heures-30 minutes  à
12 heures 30 minutes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes.
5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés (P.R.M) de la Mairie de Bilanga moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs pour chaque lot à la Trésorerie Provinciale de Bogandé. 
6. Les offres présentées en un (01) original obligatoire et trois (03)
copies pour chaque lot, conformément aux Instructions aux soumission-
naires, et accompagnées d’une garantie de soumission pour chacun des lots
comme suit :
Lot N°1 : trois cent mille (300 000) francs CFA,
Lot N° 2 : six cent mille (600 000) francs CFA, 
Lot N°3 : deux cent mille 200 000) francs CFA,
Lot N°4 : un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA,
Les offres devront parvenir ou être remises au secrétariat de la  Mairie de
Bilanga, avant  le  27 août 2018 à 09 heures 00 minute. 

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.
7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des
offres, pour chaque lot.
NB : Aucun candidat ne peut être attributaire de plus de deux (02) lots .

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés de la commune de Bilanga

Roger Maxime TRAORE
Secrétaire Administratif

AVIS D’APPEL D’OFFRES : 
N°2018-004/REST/PGNG/CBLG/M.

Financement : Budget Communal composé de la subvention du FPDCT-
(FIC)  (P.S.A.E) + Fonds Propres ; Gestion 2018

1)La Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Bilanga, président de la
commission d’attribution des Marchés de la Commune de Bilanga lance un appel
d’offres en plusieurs lots distincts  ayant respectivement pour objet :
Lot N°1 :  Réalisation de sept (07) forages pastoraux positifs équipés de pompes
manuelles dans les villages de Kogodou, Hatéry, Kibaré, yacabé, Tobou,
Bossongri et Boutouanou dans la commune de Bilanga;
Lot N°2 : Réalisation de quatre (04) parcs de vaccination, dans les villages de
Kiryomdeni, Moaka (Koumlos-Banguine), Yacabe et Karibani  dans la Commune
de Bilanga
Lot N°3 : Réalisation d’une aire d’abattage dans le village de Kogodou dans la
Commune  de Bilanga.
Les travaux sont financés par le Budget Communal composé de la subvention du
FPDCT- Fonds d’Investissent Communal (FIC) du Programme de Sécurité
Alimentaire dans l’Est (P.S.A.E) + Fonds Propres ; Gestion 2018
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques
ou morales ou groupements desdites personnes agréés dans la catégorie :
•Catégorie Fn1 pour le Lot N°1 :  Réalisation de sept (07) forages pastoraux posi-
tifs équipés de pompes manuelles dans les villages de Kogodou, Hatéry, Kibaré,
yacabé, Tobou, Bossongri et Boutouanou dans la commune de Bilanga;
•Pour le Lot N°2 : Réalisation de quatre (04) parcs de vaccination, dans les vil-
lages de  Kiryomdeni, Moaka (Koumlos-Banguine), Yacabe et Karibani dans la
Commune  de Bilanga ; l’agrégation en catégorie est ‘‘sans objet’’.
•Catégorie B1 minimum en bâtiment pour le Lot N°3 : Réalisation d’une aire d’a-
battage dans le village de Kogodou dans la Commune  de Bilanga ;
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les travaux se décomposent en lots (03) distincts ayant respectivement pour objet 
Lot N° 1 :  Réalisation de sept (07) forages pastoraux positifs dans les villages de
Kogodou, Hatéry, Kibaré, yacabé, Tobou, Bossongri et Boutouanou dans la com-
mune de Bilanga;
Lot N° 2 : Réalisation de quatre (04) parcs de vaccination, dans les villages de
Kiryomdeni, Moaka (Koumlos-Banguine), Yacabe et Karibani  dans la Commune
de Bilanga;
Lot N° 3 : Réalisation d’une aire d’abattage dans le village de Kogodou dans la
Commune  de Bilanga.
3)Le délai d’exécution ne devrait pas excéder respectivement par lot :
Lot N°1 : ______ quatre vingt dix ____ (90) _____ jours
Lot N°2 : ______ Soixante ________ (60) _____ jours
Lot N°3 : ______ Soixante ________ (60) _____ jours
4). Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés (P.R.M) de la Mairie de
Bilanga, tous les jours ouvrables de 07 heures-30 minutes  à 12 heures 30 min-
utes et de 13 heures à 15 heures 30 minutes.
5). Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier d’appel d’offres dans le bureau de la Personne Responsable
des Marchés (P.R.M) de la Mairie de Bilanga moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) pour chaque lot à la Trésorerie
Principale de Bogandé.
6). Les offres présentées pour chaque lot,  en un (01) original obligatoire et trois
(03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission pour chaque lot d’un montant de :
Lot N°1 : ______ Un million cinq cent mille _____ (1 500 000) ___ francs  cfa 
Lot N°2 : ______ Quatre cent mille ________ (400 000) _____ francs  cfa 
Lot N°3 : ______ Huit cent mille ________ (800 000) _____ francs  cfa 
devront parvenir ou être remises au secrétariat de la  Mairie de Bilanga, avant  le
28 août 2018 à dix (10) heures 00 minute.T.U L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, 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 mini-
mum de Cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres.
NB 1 : Aucun candidat ne peut être attributaire de plus d’un (01) lot.

Le Président de la Commission

d’attribution des marchés de la commune de Bilanga

Roger Maxime TRAORE
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DE L’EST/ ENEP-FADA REGION DE L’EST/ ENEP-FADA

Construction d’un forage et d’un château
d’eau au profit de l’ENEP de Fada

N’Gourma.

Construction et équipement d’une salle
d’archives au profit de l’ENEP de Fada

N’Gourma.

Avis de demande de prix
N° 2018-002/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM

Financement : Budget de l’ENEP – gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2018, de l’Ecole
Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Fada
N’Gourma.

L’ENEP de Fada N’Gourma lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de Construction d’un for-
age et d’un château d’eau au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma.
Les travaux seront financés sur les ressources du budget de
l’ENEP de Fada N’Gourma, gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés en U2 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 for-
age et d’un château d’eau au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés sis à l’ENEP de Fada N’Gourma, Tel : 24 77 04 32.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne responsable des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à l’Agence comptable de l’établissement. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés, avant le 07
août 2018 à 09 heures.

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.

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Maxime OUINDSOURI/-

Avis de demande de prix
N° 2018-003/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM

Financement : Budget de l’ENEP – gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2018, de l’Ecole
Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Fada
N’Gourma.

L’ENEP de Fada N’Gourma lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de construction et
d’équipement d’une salle d’archives au profit de l’ENEP de Fada
N’Gourma. Les travaux seront financés sur les ressources du budg-
et de l’ENEP de Fada N’Gourma, gestion 2018.

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

Les travaux se décomposent en lot unique : Construction et
équipement d’une salle d’archives au profit de l’ENEP de Fada
N’Gourma.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Cent vingt
(120) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés sis à l’ENEP de Fada N’Gourma, Tel : 24 77 04 32.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne responsable des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à l’Agence comptable de l’établissement. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés, avant le 07
août 2018 à 09 heures. 

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 de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Maxime OUINDSOURI/-
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Travaux

REGION DE L’EST/ ENEP-FADA REGION DE L’EST/ ENEP-FADA

Construction de logements au centre
d’hébergement au profit de l’ENEP de Fada

N’Gourma.

Réfection de logements administratifs au
profit de l’ENEP de Fada N’Gourma.

Avis de demande de prix
N° 2018-001/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM

Financement : Budget de l’ENEP – gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2018, de l’Ecole
Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Fada
N’Gourma.

L’ENEP de Fada N’Gourma lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de construction de loge-
ments au centre d’hébergement au profit de l’ENEP de Fada
N’Gourma. Les travaux seront financés sur les ressources du budg-
et de l’ENEP de Fada N’Gourma, gestion 2018.

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

Les travaux se décomposent en lot unique : Construction de
logements au centre d’hébergement au profit de l’ENEP de Fada
N’Gourma.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Cent vingt
(120) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés sis à l’ENEP de Fada N’Gourma, Tel : 24 77 04 32.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne responsable des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à l’Agence comptable de l’établissement. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés,
avant le 08 août 2018 à 09heures. 

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 de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Maxime OUINDSOURI/-

Avis de demande de prix
N° 2018-001/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM

Financement : Budget de l’ENEP – gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2018, de l’Ecole
Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Fada
N’Gourma.

L’ENEP de Fada N’Gourma lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de réfection de loge-
ments administratifs au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma. Les
travaux seront financés sur les ressources du budget de l’ENEP de
Fada N’Gourma, gestion 2018.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de catégorie B1 pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en lot unique : Réfection de loge-
ments administratifs au profit de l’ENEP de Fada N’Gourma.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés sis à l’ENEP de Fada N’Gourma, Tel : 24 77 04 32.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne responsable des marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à l’Agence comptable de l’établissement. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la Personne responsable des marchés,
avant le 08 août 2018 à 09heures. 

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 de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Maxime OUINDSOURI/-
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Travaux

Travaux  de voies et réseaux (réalisation de
ralentisseurs dans la ville et dans les villages

rattachés commune de Bobo-Dioulasso)

Travaux  de réhabilitation et d’aménage-
ment du monument des morts face au gou-

vernorat de Bobo-Dioulasso

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Avis de demande de prix 
no 2018-019 /CB/M/SG/DMP/SCP

Financement : Budget Communal, Gestion 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget communal gestion 2018
, le Directeur des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés
(CCAM), lance un avis de demande de prix pour les travaux  de voies
et réseaux (réalisation de ralentisseurs dans la ville et dans les villages
rattachés commune de Bobo-Dioulasso).

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agrées de la catégorie T3 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe. 

Les travaux sont en lot unique : Travaux  de voies et réseaux
(réalisation de ralentisseurs dans la ville et dans les villages rattachés
commune de Bobo-Dioulasso).      

3. Le délai d’exécution des travaux  ne devrait pas excéder  soix-
ante-quinze (75) jours.  

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au Secretariat de la Direction des Marchés publics de
la Mairie  de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso; téléphonne  : 20 98 25 58.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secretariat de
la Direction des Marchés publics de la Commune de Bobo-Dioulasso
après paiement auprès de la Tresorerie Regionale des Hauts Bassins
ou à la régie de recettes de la Direction du Patrimoine et de la
Logistique de la Mairie de Bobo-Dioulasso d’un montant non rem-
boursable de vingt  mille (20 000) francs CFA.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille
(300 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises au Sécretariat
de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis
sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-
Dioulasso, avant le 07 août 2018 à 09heure 00 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, le
Directeur des marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le  Président de la Commission 

Communale d’Attribution des  Marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratifs

Avis de demande de prix
no 2018-023/CB/M/SG/DMP/SCP

Financement : Budget Communal, Gestion 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget communal gestion 2018
, le Directeur des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso,Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix  pour les travaux
de réhabilitation et aménagement du monument des morts face au gou-
vernorat de Bobo-Dioulasso.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agrées de la catégorie B 1pour le lot n°1,
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’e-
space UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en deux lots :
- Lot n° 1 : Travaux  de réhabilitation du monument des morts
face au Gouvernorat de Bobo-Dioulasso ;
- Lot n° 2 ; Travaux d’aménagement du monument des morts
face au Gouvernorat de Bobo-Dioulasso.  
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée par lot.

3. Le délai d’exécution des travaux  ne devrait pas excéder soix-
ante (60) jours par lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au Secretariat de la Direction des Marchés publics de
la Mairie  de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services
Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso; téléphonne  : 20 98 25 58.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secretariat de
la Direction des Marchés publics de la Commune de Bobo-Dioulasso
après paiement auprès de la Tresorerie Regionale des Hauts Bassins
ou à la régie de recettes de la Direction du Patrimoine et de la
Logistique de la Mairie de Bobo-Dioulasso d’un montant non rem-
boursable de vingt  mille (20 000) francs CFApar lot.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille
(200 000) francs CFA pour le Lot n° 1 et trois cent mille  (300 000) francs
CFA pour le Lot n° 2, devront parvenir ou être remises au Sécretariat de
la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis sis
à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-
Dioulasso, avant le  07 août 2018 à 09heure 00 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, le
Directeur des marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le  Président de la Commission 

Communale d’Attribution des  Marchés

Brama DAO
Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Construction d’une fourriere a dande

Construction de treize (13) boutiques dans le marche
de dande (lot1), la construction d’un magasin de stoc-
kage et de conservation des d’une capacite de quar-

ante (40) tonnes a  dande (lot 2)

Avis de demande de prix
N°2018-02/RHBS/PHUE/CD

Financement : PACOF-GRN, Budget communal, gestion 2018

Le Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la commune de DANDE lance une demande de
prix pour la construction d’une fourrière au profit de ladite
Commune.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréées de type B1minimum  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 : Construction d’une fourrière
à DANDE

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder 60 jours. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires auprès du Secrétariat Général
de la mairie Tel : 70 56 48 99/76 10 86 92ou consulter gratuitement
le dossier de demande de prix.

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 DANDE moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA
auprès de la Perception de FÖ.

Les offres présentées en un (01) original et deux(02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de : deux cent
mille (200 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat général de la Mairie de DANDE, au plus tard le 07 août
2018 , à 9 heures 00mn.

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.
DANDE, le 20 JUIN 2018

Le Président de la CCAM

DIHIZOUN KOURA
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix
N°2018 - 03/ RHBS/ PHUE/ CD/CCAM

Financement : budgets communal/ PACOF-GRN GESTION 2018

Le Secrétaire Général de la commune rurale de Dandé lance
une demande de prix ayant pour objet la construction de treize (13) bou-
tiques dans le marché de Dandé (lot1) et la construction d’un magasin
de stockage et de conservation des productions d’une capacité de quar-
ante (40) tonnes à  Dandé (lot 2)

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées de catégorie B1 minimum cha-
cun des lots pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en deux (02) lots :
➢ Lot 1 : la construction de treize (13) boutiques dans le marché de
Dandé ;  
➢ Lot 2 : la construction d’un magasin de stockage et de conservation
des productions d’une capacité de quarante (40) tonnes à  Dandé

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

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de  la commune rurale de Dandé,
tous les jours et heures ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune Rurale de Dandé à la Mairie et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20
000) francs CFA pour chaque lot auprès de la perception de Fô. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent soixante
mille (660 000) FCFA pour le lot 01 et de deux cent soixante mille (260
000) F CFA pour le lot 02 devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la commune de Dandé, avant le 07 août 2018 à 9 heures.

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

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

Le Secrétaire Général de mairie Dandé

KOURA DIHIZOUM
Adjoint Administratif 
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Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL RÉGION DE SUD-OUEST

Réalisation d’une salle polyvalente équipée
à la Mairie de Nagréongo

Travaux de construction d’un complexe
scolaires à Pollo au profit de la Commune

de Bousséra.

Appel d’Offres Accéléré 
n° 2018-01/RPCL/POTG/CNRG/M/SG /PRM du 10 juillet 2018 

1. Cet Avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite au plan de
Passation des Marchés 

1. La mairie de Nagréongo sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants : Réalisation d’une Salle
Polyvalente équipée à la Mairie de Nagréongo.

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

3. 5 Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès  de la Personne Responsable des Marchés de la mairie de
Nagréongo ou appeler au 70 70 24 78 / 78 31 54 92 et prendre con-
naissance des documents de l’Appel d’offres ouvert accéléré à
l’adresse mentionnée ci-après: Mairie de Nagréongo, de 07 heures
30 à 12h 30 et 13 h à 16 heures les jours ouvrables  

4. 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. 

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante mille
(150 0000) en FCFA] à l’adresse mentionnée ci-après  à la
Trésorerie Régionale du Plateau Central sis à ZINIARE. La méth-
ode de paiement sera en numéraire Le Dossier d’Appel d’offres
sera adressé par remise main à main à la mairie de Nagréongo. 

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : la
mairie de Nagréongo au plus tard le 09 août 2018 à 9heures 00-
en un (1) original et 03 copies. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA]. 

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

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis
le 09 août 2018 à 9heures 00 minute à l’adresse suivante : dans la
salle des fêtes de la Mairie 

La Présidente de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Emilienne SANON
Attachée d’Intendance Scolaire et universitaire

Avis de demande de prix 
N° :2018-0003/RSUO/PPON/M/CR-BSR/PRM

Financement : Budget communal MENA Gestion 2018.

1. Le président de la Commission communale d’attribution des
marchés publics de la commune rurale de Bousséra lance une
demande de prix pour les travaux de construction d’un (01) com-
plexe scolaires à pollo au profit de la Commune de Boussséra. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés, titulaires d’un agrément
catégorie B minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

Les travaux se composent d’un lot unique : travaux de con-
struction d’un (01) complexe scolaire. 

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

4- Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat
Général de la mairie Tel : 71-84-02-31.

5- Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Bousséra et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs à la trésorerie
régionale de Gaoua. 

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 quatre
cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Mairie de Bousséra,au plus tard  le  07/08/2018 à
9 heures 30. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Samuel SOME
Secrétaire Administratif






