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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DE LA DECENTRALISATION 
Appel d’offres ouvert n°2018-10-MATD/SG/DMP du 03/05 /2018 pour la fourniture de Pause-café et de pause déjeuner au profit des 

structures du MATD. (03 lots). Nombre de plis reçus : 06 plis. Date de Publication : N°2018-10/MATD/SG/DMP du 05/06/2018.  
Date de dépouillement : mardi 12 juin 2018 

Lot 1 : fourniture de pause-café et de pause déjeuner au profit des structures A du MATD 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en (F CFA) HTVA 

Montant corrigé 
en (F CFA) HTVA Observations 

1 ETABLISSEMENT CHERIFA 
KISWENSIDA (ECK) 

Min : 3 600 000 
Max : 15 296 000 

Min : - 
Max : - 

Non conforme pour le motif ci-après : Référence du marché illisible. 
Attestation de bonne fin non conforme au marché en question 

2 Wouré Services 
(Restaurant) 

Min : 3 825 000 
Max : 16 252 000 

Min : 3 825 000 
Max : 16 252 000 CONFORME  1er .  

3 
 

Club Belko 
 

Min : 4 218 750 
Max : 17 925 000 

Min : 4 218 750 
Max : 17 925 000 CONFORME  2ème   

 
ATTRIBUTAIRE DU LOT 1 

 

 Wouré Services (Restaurant) pour les montants minimum de trois millions huit cent vingt-cinq mille (3 825 
000) francs CFA en HTVA soit quatre millions cinq cent treize mille cinq cents (4 513 500) francs CFA en TTC 
et  maximum de seize millions deux cent cinquante-deux mille(16 252 000) francs CFA en HTVA et  dix-neuf 
millions cent soixante-dix-sept mille trois cent soixante (19 177 360) francs CFA en TTC avec un délai 
d’exécution de  quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 2 : fourniture de pause-café et de pause déjeuner au profit des structures B du MATD 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en (F CFA) HTVA 

Montant corrigé 
en (F CFA) HTVA Observations 

1 INTER NEGOCES Min : 3 500 000 
Max : 19 120 000 

Min : 4 500 000 
Max : 19 120 000 

Conforme 2ème 
Correction du montant lu pour remise irrégulière. 

 
2 

ETABLISSEMENT CHERIFA 
KISWENSIDA (ECK) 

Min : 3 487 500 
Max :14 818 000 

Min : - 
Max : - 

Non conforme pour le motif ci-après : Référence du marché similaire 
illisible. Attestation de bonne fin non conforme au marché en question 

3 
 

Club Belko 
 

Min : 4 978 125 
Max :17 925 000 

Min : 4 978 125 
Max :17 925 000 Conforme 1er    

 
ATTRIBUTAIRE DU LOT 2 

 

Club Belko pour les montants minimum de quatre millions neuf cent soixante-dix-huit mille cent vingt-cinq 
(4 978 125) francs CFA en HTVA soit quatre millions neuf cent soixante-dix-huit mille cent vingt-cinq 
(4 978 125) francs CFA en TTC et maximum de  dix-sept millions neuf cent vingt-cinq mille (17 925 000) francs 
CFA en HTVA et vingt un millions cent cinquante un mille cinq cent (21 151 500) francs CFA   TTC avec un 
délai d’exécution de  quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

Lot 3 : fourniture de pause-café et de pause déjeuner au profit des structures C du MATD 

N° Soumissionnaires Montant lu  
en (F CFA) HTVA 

Montant corrigé 
en (F CFA) HTVA Observations 

1 Golden Restaurant Min : 5 062 500 
Max :21 510 000 

Min : 5 062 500 
Max :21 510 000 Conforme 1er   

 
ATTRIBUTAIRE DU LOT 3 

 

Golden Restaurant pour les montants minimum de cinq millions soixante-deux mille cinq cents (5 062 500) 
francs CFA HTVA et maximum de vingt un millions cinq cent dix mille (21 510 000) francs CFA en HTVA  avec 
un délai d’exécution de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande. 

!

!
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APPEL D’OFFRES N°2018-004/DAO/ARCEP/SG/PRM POUR L’A CQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE L’ARCEP 

FINANCEMENT : Fonds propres ARCEP - Publié dans le quotidien N° 2308 du 08 mai 2018 
Date d’ouverture et de délibération : 01/06/2018 et 19/06/2018 

Noms des soumissionnaires Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC 

Observations 

LOT 1 : Achat d’ordinateurs et de périphériques 

ETAKAF 43 333 661 - 

Techniquement non conforme 

- Documentation non fourni, 

- Agrément technique non fourni, 

- Pas de proposition de Dock pour les périphériques, 

- Résolution 1920x1080. 

EKL 48 970 000 - 

Techniquement non conforme 

- le processeur est de 7ème génération pour les micro-
ordinateurs portables, 

- Pas de proposition de Dock pour les périphériques, 

- le disque proposé est un modèle HDD. 

WILL COM SARL 36 226 000 - 
Techniquement non conforme 

le processeur est de 6ème génération pour les micro-ordinateurs 
portables. 

ESUF 75 520 000 - 
Techniquement non conforme 

le processeur est de 6ème génération pour les micro-ordinateurs 
portables. 

PENGR WEND BUSINESS CENTER SARL 38 665 000 - 
Techniquement non conforme 

le processeur est de 7ème génération pour les micro-ordinateurs 
portables. 

JJ TELECOM 36 226 000 - 

Techniquement non conforme 

- le processeur est de 7ème génération pour les micro-
ordinateurs portables, 

- Absence de port HDMI, 

E-SERVICES 50 543 761 50 543 761 Techniquement conforme 

Attributaire  
E-SERVICES avec un montant TTC de cinquante millions cinq cent quarante-trois mille sept-cent 
soixante un (50 543 761) francs CFA, avec un délai de livraison de trente (30) jours 

LOT 2 : Achat d’imprimantes 

ETAKAF 2 002 500 - 

Techniquement non conforme 

- Documentation non fourni, 

- Agrément technique non fourni. 

EKL 8 260 000 8 260 000 Techniquement conforme 

WILL COM SARL 2 625 500 2 625 500 Techniquement conforme 

PENGR WEND BUSINESS CENTER SARL 2 825 000 2 825 000 Techniquement conforme 

JJ TELECOM 4 265 700 4 265 700 Techniquement conforme 

DIACFA 1 832 540 1 832 540 Techniquement conforme 

Attributaire  
DIACFA avec un montant TTC de un million huit cent trente-deux mille cinq cent quarante (1 832 
540) francs CFA, avec un délai de livraison de trente (30) jours  

LOT 3 : Achat de copieurs de grande capacité 
EKL 47 200 000 47 200 000 Techniquement conforme 

WILL COM SARL 56 640 000 56 640 000 Techniquement conforme 

ALIA DISTRIBUTION 46 000 000 - 
Techniquement non conforme 

- Agrément technique non fourni. 

ART TECHNOLOGIE 42 008 000 42 008 000 Techniquement conforme 

PENGR WEND BUSINESS CENTER SARL 41 064 000 41 064 000 Techniquement conforme 

JJ TELECOM 84 960 000 84 960 000 Techniquement conforme 

LUXOR SARL 24 662 000 24 662 000 Techniquement conforme 

DIACFA 39 128 800 39 128 800 Techniquement conforme 

Attributaire  
LUXOR SARL avec un montant TTC de vingt-quatre millions six cent soixante-deux milles (24 662 
000) francs CFA, avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 
 
 

!"
"

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION 
Appel d’offres n°2018-002/MESRSI/SG/IDS/DG//PRM du 11/06/2018 relatif à la gestion privée du restaurant de l’Institut Des Sciences (IDS). 

Financement : Budget de l’IDS, Gestion 2019 ; Publication : Quotidien revue des marchés publics N°2346 du 29/06/2018.  
Date de dépouillement : 31/07/2018 ; Date de délibération : 03/08/2018 ; Nombre de plis : Un (01) Lot Unique. 

Montant minimum Montant maximum Soumissionnaires 
F CFA HT F CFA TTC F CFA HT F CFA TTC 

Observations 

ETOFA 408 000 000 481 440 000 816 000 000 962 880 000 Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
 ETOFA pour un montant minimum de quatre cent quatre-vingt-un millions quatre cent quarante mille (481 440 000)  
francs CFA TTC et un montant maximum de neuf cent soixante-deux millions huit cent quatre-vingt mille (962 880 000 
francs CFA TTC avec un délai  d’exécution de trente (30) jours par ordre de commande pour une durée de dix (10) mois. 
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH) 
DEMANDE DE PRIX N°2018-0011/MRAH/SG/DMP DU   16 JUIllet 2018 POUR L’ACQUISITION DE PRODUITS ET MATERIELS 

VETERINAIRES AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE MULTIPLICATION DES ANIMAUX PERFORMANTS (CMAP) DU MINISTERE DES 
RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH) - Financement : Budget de l’Etat Gestion 2018 

Publication : Quotidien n°2360 du jeudi 19 juillet 2018 - Date d’ouverture : 30 juillet 2018 - Nombre de plis reçus : un (01) pli 
Référence de la convocation de la CAM : N°2018-242/MRAH/SG/DMP du 27 juillet 2018 

Montants lus en FCFA Montants corrigés en FCFA Rang Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC  

 SAGRICHEM 16 707 458 19 714 800 16 707 458 19 714 800 1er 

ATTRIBUTAIRE  Infructueux pour insuffisance de crédit car l’offre du soumissionnaire est largement en dessus de l’enveloppe prévue par 
l’administration  

    
APPEL OUVERT N°2018-013/MRAH/SG/DMP DU 16 MAI 2018 POUR L’ACQUISITION D’ALEVINS POUR L’EMPOISSONNEMENT DES 

PLANS D’EAU AU PROFIT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES (DGRH) DU MINISTÈRE DES 
RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH) - Financement : Budget de l’État – gestion 2018 

Date d’ouverture : 18/07/2018 - Nombre de plis reçus : deux (02) 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA HTVA 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant  
corrigé en 

FCFA HTVA 

Montant 
corrigé en 
FCFA TTC 

Observations Classement 

COGEA INTERNATIONAL 148 235 000 174 917 300 148 235 000 174 917 300 Conforme 1er 

BAGREPOLE - 165 530 400 - - Non Conforme pour garantie 
de soumission non fournie Non classé 

Attributaire 
COGEA INTERNATIONAL pour un montant HTVA de cent quarante-huit millions deux cent trente-cinq mille 
(148 235 000) FCFA et un montant TTC de cent soixante-quatorze millions neuf cent dix-sept mille trois cent 
(174 917 300 TTC) FCFA avec un délai de livraison maximum de cent vingt (120) jours ; 

    
MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°2017-029/MRAH/SG/DMP DU 12 DECEMBRE 2017 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR 

L’EVALUATION A MI-PARCOURS DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE LAITIER DANS LA ZONE PERIURBAINE DE 
OUAGADOUGOU (PDEL-ZPO) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES. 

Financement :BID N° UV-0123 - Publication Quotidien des marchés publics N°2215 du jeudi 28 décembre 2017 
Date d’ouverture : jeudi 11 janvier 2018 - Date de réexamen : mercredi 16 mai 2018 - Nombre de plis reçus : vingt deux (22) plis 

Lettre de convocation de la CAM : N°2018-003/MRAH/SG/DMP du 08 janvier 2018 et N°2018-0136/MRAH/SG/DMP du 11 mai 2018 
Date de délibération : mercredi 07 février 2018 et lundi 21 mai 2018 

N° 
d’Ordre Consultants 

Documents 
constitutifs 
du dossier 

Pays 
Nombre de 
références  
similaires 

Rang Conclusion 

1 COMETE INTERNATIONAL Conformes Tunisie 03 12e Retenu au regard du pays d’origine 

2 SAEC Conformes 
 Burkina Faso 13 2e Retenu 

3 BCS SARL Conformes Burkina Faso 00 Non classé Aucune référence similaire justifiée 
4 BERD Conformes Burkina Faso 03 12e ex. Non retenu au regard du pays d’origine 

5 GROUPEMENT ESSOR/SUD 
CONSEILS Conformes Burkina Faso 04 10e Non retenu au regard du pays d’origine 

6 DSID BENIN Conformes Bénin 01 14e Retenu au regard du pays d’origine 

7 CED Conformes Burkina Faso 05 
 7e Non retenu au regard du pays d’origine 

8 MULTI CONSULT SARL (MC) Conformes Burkina Faso 06 4e Non retenu au regard du pays d’origine 
9 SIS DEV SARL Conformes Burkina Faso 01 14e ex. Non retenu au regard du pays d’origine 

10 BACED SARL Conformes Burkina Faso 01 14e ex. Non retenu au regard du pays d’origine 
11 ADERC Conformes Burkina Faso 00 Non classé Aucune référence similaire justifiée 
12 ICI Conformes Burkina Faso 05 7e ex. Non retenu au regard du pays d’origine 
13 CIFISCJUR Conformes Burkina Faso 06 4e ex. Non retenu au regard du pays d’origine 
14 IPSO CONSEIL SARL Conformes Burkina Faso 02 13e Non retenu au regard du pays d’origine 

15 CIDEEC CONSULTING 
GROUP Conformes Burkina Faso 07 3e Non retenu au regard du pays d’origine 

16 SECAM Conformes Burkina Faso 05 7e ex. Non retenu au regard du pays d’origine 

17 GROUPEMENT 
2CA/CONSULT CONSEIL Conformes Burkina Faso 04 10e ex. Non retenu au regard du pays d’origine 

18 AGENCE MIR SARL Conformes Burkina Faso 15 1er Retenu 

19 
GROUPEMENT SECODEV 
CONSULTING SARL/  
SODEVI INC 

Conformes Burkina Faso/ 
Canada 01 14e ex. Non retenu au regard du pays d’origine 

20 BNETD Conformes Côte d’Ivoire 01 14e ex. Retenu au regard du pays d’origine 

21 GROUPEMENT SEC DIARRA 
BURKINA/CANAL AUDIT Conforme Burkina Faso/ 

Benin 00 Non classé Aucune référence similaire 

22 IDEV-IC Conformes Sénégal 06 4e ex. Retenu 
CONSULTANTS RETENUS POUR LA 
SUITE DE LA PROCEDURE AGENCE MIR SARL; SAEC; COMETE INTERNATIONAL; DSID BENIN; BNETD ; IDEV-IC 

NB : l’avis à manifestation d’intérêt étant international, la liste restreinte ne peut contenir plus de deux (02) Consultants 
appartenant à un même pays. 
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AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ 
Demande de prix n° 2018-02/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM  du 05 juin 2018  pour acquisition de logiciels au profit de l’Agence Burkinabé de la 

Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité. Financement : Budget ABNORM, Gestion 2018. 
Quotidien n° 2348 du mardi 03 juillet 2018. Date du dépouillement : 13 juillet 2018.  

Nombre de plis vendus lot n°1 : trois (03) ; lot n°2 : deux (02). Nombre de plis reçus lot n°1 : deux (02) ; lot n°2 : zéro (0). 
Montant lu  en F CFA Montant corrigé  en F CFA N° Soumissionnaires HT TTC HT TTC Rang Observations 

Lot n°1 : Acquisition de logiciel labview et accessoires de connexion 
1 SMAF International/SARL 12 034 635 14 200 869 12 034 635 14 200 869 - Conforme 
2 BYFA 28 409 000 33 522 620 28 409 000 33 522 620 - Conforme 

Attributaire provisoire  infructueux pour hors enveloppe 
Lot n°2 : Acquisition de logiciel de gestion budgétaire et comptable 

Attributaire provisoire  infructueux pour absence de plis 
 

Demande de prix n° 2018-01/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM  du 05 juin 2018  pour acquisition de matériel informatique au profit de l’Agence 
Burkinabé de la Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité. Financement : Budget ABNORM, Gestion 2018. 

Quotidien n° 2341-2344 du vendredi 22 au mercredi 27 juin 2018. Date du dépouillement : 06 juillet 2018.  
Nombre de plis vendus : trois (03). Nombre de plis reçus: trois (03). 

Montant lu  en F CFA Montant corrigé  en F CFA N° Soumissionnaires HT TTC HT TTC Rang Observations 

1 ADS SARL 26 428 000 31 185 040 26 428 000 31 185 040 - 

Non conforme 
- absence de prospectus et des références du site 
internet du tapis de la souris et de l’antivirus du micro-
ordinateur portable de grande capacité ; 
- absence de prospectus de la multiprise parafoudre 
originale de l’imprimante Laser Couleur de moyenne 
capacité ; 
- absence de prospectus de la multiprise parafoudre 
originale de l’imprimante Laser Multifonction noir et 
blanc 
- capacité non conforme de l’Onduleur monoposte line 
interactive 2000 VA (1300 W/2000VA  au lieu de 1980 
W/2000 VA). 

2 BYFA 34 022 000 40 145 960 34 130 000 40 273 400 1er Conforme 

3 SL.CGB SARL 30 990 000 36 568 200 30 990 000 36 568 200 - 

Non conforme 
- Absence de l’engagement à respecter le Code 
d’Ethique et de Déontologie en matière de Commande 
Publique 
- Absence du calendrier de livraison indiquant la date 
de livraison proposée par ladite entreprise 

Attributaire 
provisoire  

BYFA pour un montant toutes taxes comprises de quarante millions deux cent soixante treize mille quatre cents 
(40 273 400) Francs CFA  avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 

 

 
 

    Synthèse de la demande de prix pour l’entretien réparation de véhicules au profit du FSR-B 
 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
DEMANDE DE PRIX N°2018-005/MI/SG/FSR-B/DMP POUR L’ENTRETIEN ET LA REPARATION DE VEHICULES AU PROFIT DU FONDS 

SPECIAL ROUTIER DU BURKINA. Date de publication de l’avis : 11/07/2018. Nombre de plis reçus : 06. Date d’ouverture des plis:23/07/2018. 
Date de délibération : 23/07/2018. Financement : Budget FSR-B, Gestion 2018 

MONTANTS LUS (F  CFA)  MONTANTS CORRIGES (EN F  CFA)  Soumission-
naires MIN HTVA MIN TTC MAX HTVA MAX TTC MIN HTVA MIN TTC MAX HTVA MAX TTC Observa t ions  

GARAGE 
WEND LAMITA 22 884 500 - 44 112 500 - - - - - 

Non Conforme :  - Le 
soumissionnaire n’a pas 
renseigné le bordereau N°1 
de la Section IV : liste des 
fournitures et calendrier de 
livraison comme prévu dans la 
demande de prix 
Hors enveloppe 

FASO 
GARAGE 8 179 000 9 651 220 10 707 000 12 634 260 8 179 000 9 651 220 10 707 000 12 634 260 

Non Conforme :  offre 
anormalement basse par 
rapport à la fourchette de 
référence qui est de 0,85M= 
15 204 870 à 1,15M= 
20 571 294 

SOGEKA 
SARL 10 270 00 12 118 600 13 300 000 15 694 000 - - - - 

Non Conforme :  - 
L’engagement à respecter le 
code d’éthique et de 
déontologie en matière de 
commande publique, non 
fourni par le soumissionnaire 

GARAGE 
NIKIEMA 
SALIFOU 

7 541 000 8 898 380 10 997 000 12 976 460 7 541 000 8 898 380 10 997 000 12 976 460 

Non Conforme :  offre 
anormalement basse par 
rapport à la fourchette de 
référence qui est de 0,85M= 
15 204 870 à 1,15M= 
20 571 294 

GARAGE 
BASSINGA 
INNOCENT ND 

8 798 000 10 381 640 10 381 640 14 354 700 8 803 000 10 387 540 12 195 000 14 390 100 

Le prix unitaire de la vidange 
complet de la NISSAN 
HARBODY 11 AA 2507 BF est 
de 25 000 Francs en lettre et 
20 000 Francs en chiffres 
Taux  de  
var ia t ion=0 ,2% 
offre anormalement basse par 
rapport à la fourchette de 
référence qui est de 0,85M= 
15 204 870 à 1,15M= 
20 571 294 

GARAGE 
ATOME SARL 13 280 000 15 670 400 16 000 000 18 880 000 13 280 000 15 670 400 16 000 000 18 880 000 Conforme  

Attributaire  
GARAGE ATOME SARL , pour un montant minimum  corrigé de treize millions deux cent quatre-vingt mille (13 280 000) 
FCFA HT et un montant maximum de seize millions (16 000 000) FCFA HT, avec un délai d’exécution de 15 jours pour 
chaque commande 
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AGENCE BURKINABÈ DE NORMALISATION, DE LA MÉTROLOGIE ET DE LA QUALITÉ 
Demande de prix n° 2018-02/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM  du 05 juin 2018  pour acquisition de logiciels au profit de l’Agence Burkinabé de la 

Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité. Financement : Budget ABNORM, Gestion 2018. 
Quotidien n° 2348 du mardi 03 juillet 2018. Date du dépouillement : 13 juillet 2018.  

Nombre de plis vendus lot n°1 : trois (03) ; lot n°2 : deux (02). Nombre de plis reçus lot n°1 : deux (02) ; lot n°2 : zéro (0). 
Montant lu  en F CFA Montant corrigé  en F CFA N° Soumissionnaires HT TTC HT TTC Rang Observations 

Lot n°1 : Acquisition de logiciel labview et accessoires de connexion 
1 SMAF International/SARL 12 034 635 14 200 869 12 034 635 14 200 869 - Conforme 
2 BYFA 28 409 000 33 522 620 28 409 000 33 522 620 - Conforme 

Attributaire provisoire  infructueux pour hors enveloppe 
Lot n°2 : Acquisition de logiciel de gestion budgétaire et comptable 

Attributaire provisoire  infructueux pour absence de plis 
 

Demande de prix n° 2018-01/MCIA/SG/ABNORM/DG/PRM  du 05 juin 2018  pour acquisition de matériel informatique au profit de l’Agence 
Burkinabé de la Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité. Financement : Budget ABNORM, Gestion 2018. 

Quotidien n° 2341-2344 du vendredi 22 au mercredi 27 juin 2018. Date du dépouillement : 06 juillet 2018.  
Nombre de plis vendus : trois (03). Nombre de plis reçus: trois (03). 

Montant lu  en F CFA Montant corrigé  en F CFA N° Soumissionnaires HT TTC HT TTC Rang Observations 

1 ADS SARL 26 428 000 31 185 040 26 428 000 31 185 040 - 

Non conforme 
- absence de prospectus et des références du site 
internet du tapis de la souris et de l’antivirus du micro-
ordinateur portable de grande capacité ; 
- absence de prospectus de la multiprise parafoudre 
originale de l’imprimante Laser Couleur de moyenne 
capacité ; 
- absence de prospectus de la multiprise parafoudre 
originale de l’imprimante Laser Multifonction noir et 
blanc 
- capacité non conforme de l’Onduleur monoposte line 
interactive 2000 VA (1300 W/2000VA  au lieu de 1980 
W/2000 VA). 

2 BYFA 34 022 000 40 145 960 34 130 000 40 273 400 1er Conforme 

3 SL.CGB SARL 30 990 000 36 568 200 30 990 000 36 568 200 - 

Non conforme 
- Absence de l’engagement à respecter le Code 
d’Ethique et de Déontologie en matière de Commande 
Publique 
- Absence du calendrier de livraison indiquant la date 
de livraison proposée par ladite entreprise 

Attributaire 
provisoire  

BYFA pour un montant toutes taxes comprises de quarante millions deux cent soixante treize mille quatre cents 
(40 273 400) Francs CFA  avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours 

 

�����������	��
��������������	���
������������
Appel d’offres n° 2018/027/CNSS/DESG, pour les trav aux de construction de la clôture et d’aménagement de la cour de l’auberge de Manga dans 

le cadre des festivités marquant la célébration du 11 décembre 2018. 
Date de publication : jeudi 19 juin 2018. N° de la Revue 2360. Nombre de plis reçus : 04 
- Date d’ouverture : mardi 24 juillet 2018. Date délibération : lundi 30 juillet 2018 

LOT unique : travaux de construction de la clôture et d’aménagement de la cour de l’auberge de Manga dans le cadre des festivités marquant la 
célébration du 11 décembre 2018. 

ENTREPRISES 
MONTANT LU 

FCFA HT 
MONTANT LU 

FCFA TTC 
MONTANT CORRIGE 

FCFA HT 

MONTANT 
CORRIGE 
FCFA TTC 

RANG OBSERVATIONS 

ENIAM SA 130 465 146 153 948 872 - - - 

Absence de justification de la 
possession de l’atelier de 
forage et du servicing ; 
Non conforme 

E.G.P.Z/SARL 131 518 152 155 191 420 - - - 

Absence de projets similaires 
en forage de l’hydrologue ; 

Absence d’atelier de forage. 
Non conforme 

E.D.S.M 142 660 045 168 338 853 - - - 

Absence de CV pour 
l’électricien DONDASSE 
Edmond et l’électrotechnicien 
ZONGO Yves ; 

Absence de précision de 
capacité des bennes.  
Non conforme 

SOL CONFORT ET 
DECOR  SA 

148 494 980 171 719 594 148 495 452 171 720 141 1
er
 

Devis de la clôture (B) 
Erreur de calcul au point II 
aux items 2.01, 2.02, 2.03, 
2.04, 2.05, 2.07, 2.08, 2.09, 
2.10, 2.11, 2.12, 2.14 et 2.15 ; 
Devis de l’aménagement de 
la cour(C) 
Erreur de calcul au point I aux 
items 1.01, 1.02 et 1.05  
Une différence de 547 FCFA 
soit 
0,00032%. 
Conforme 

Attributaire : SOL CONFORT ET DECOR  SA 
Montant : Cent soixante-onze millions sept cent vingt mille cent quarante un (171 720 141) F CFA  TTC 
Délai d’exécution : 03 mois  
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CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE!
Appel d’offres n° 2017/036/CNSS/DAE, pour les travaux d’électrification et de construction d’une clôture de la salle de conférence de Fada 

N’Gourma - Date de publication : jeudi 12 octobre 2017 - N° de la Revue 2160 - Nombre de plis reçus : 08 
Date d’ouverture vendredi 10 novembre 2017 - Date délibération : mardi 19 décembre 2017 

LOT N° 1 : Construction de la clôture et annexes et aménagement de la cour de la salle de conférence de Fada N’Gourma!

Entreprises!
Montant 
Initial en 
FCFA HT!

Montant 
Initial en 

FCFA TTC!

Montant 
Corrigé en 
FCFA HT!

Montant 
Corrigé en 
FCFA TTC!

Rang! Observations!

AL KO 
INTERNATIO
NAL!

115 887 333! 136 747 053! 115 887 333! 136 747 053! 1er! Offre conforme!

SOPRES 
SARL! 128 986 917! 152 204 562! 128 986 917! 152 204 562! 2ème! Offre conforme!

SOPRES 
SARL! 241 065 440! 284 457 219! 241 065 440! 284 457 219! 3ème!  

Offre conforme!
SOSAF! 142 618 891! 168 290 292! 142 618 891! 168 290 292! 4ème! Offre conforme!

REMPART 
EDIFICES 
SARL!

89 911 526! -! -! -! -!

analyse des sous détails de prix : 
-Le document ne fait pas ressortir le déboursé sec par poste, c'est-
à-dire la quantité des matériaux que compose chaque poste et le 
chiffrer ; 
-L’entreprise n’a pas donné sur quelle base les valeurs  
(composante matériaux, composant matériel et composante 
personnel) des colonnes (1) (2) et (3) ont été estimées : 
 
CADRE DE DEVIS DE LA CLOTURE DE LA SALLE DE 
CONFERENCE 
*MACONNERIE – BETON : 

MACONNERIE - 
BETON! unité!

Prix unit 
matériau
x 
Rempart 
Edifices !

Prix unit 
calculé sur la 
base du 
déboursé sec!

écart!

Béton de propreté 
sous semelles en 
béton armé!

m3! 20 625! 27 736! -7 111!

Béton cyclopéen 
pour fondation 
sous maçonnerie 
pleine de 20!

m3! 27 500! 48 595! -21 095!

Béton armé dosé 
à 350 kg/m3 pour 
semelles isolées 
sous poteaux !

m3! 41 250! 67 620! -26 370!

Béton armé dosé 
à 350 kg/m3 pour 
poteaux en 
infrastructures !

m3! 49 500! 94 620! -45 120!

Béton armé dosé 
à 350 kg/m3 pour 
poteaux de 
portails!

m3! 49 500! 94 620! -45 120!

Béton dosé à 350 
kg/m3 pour 
longrines 20X20!

m3! 49 500! 94 620! -45 120!

Béton dosé à 350 
kg/m3 pour 
poteaux !

m3! 49 500! 94 620! -45 120!

Béton armé dosé 
à 350 kg/m3 pour 
couronnement de 
la maçonnerie!

m3! 49 500! 94 620! -45 120!

Béton armé dosé 
à 350 kg/m3 pour 
éléments décoratif 
au-dessus de la 
clôture!

m3! 49 500! 94 620! -45 120!

Béton armé dosé 
à 350 kg/m3 pour 
socle de fixation 
des rails des 
portails!

m3! 49 500! 67 620! -18 120!

*CADRE DE DEVIS DU HANGAR 

MACONNERIE - 
BETON! unité!

Prix unit 
matériaux 
Rempart 
Edifices !

Prix unit 
calculé sur 
la base du 
déboursé 
sec!

écart!
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Béton cyclopéen 
pour fondations 
(0,4x0,4)x 100,2!

m3! 27 500! 48 595! -21 095!

Béton de 
propreté au droit 
des poteaux 
(0,6x0,6x0,05)x2
2!

m3! 20 625! 27 736! -7 111!

Béton armé dosé 
à 350 kg/m3 
pour semelles 
isolées 
(0,6x0,6x0,25)x2
2!

m3! 41 250! 67 620! -26 370!

Béton armé dosé 
à 350 kg/m3 
pour poteaux en 
infrastructure 
(0,2x0,2x3,14*0,
8)x22!

m3! 49 500! 94 620! -45 120!

Béton armé pour 
longrines 
(0,2x0,2)x100,2!

m3! 49 500! 94 620! -45 120!

Béton armé pour 
superstructure ! m3! 49 500! 94 620! -45 120!

Béton armé dosé 
à 350 kg/m3 
pour chainage!

m3! 49 500! 94 620! -45 120!

Béton armé dosé 
à 350 kg/m3 
dessus de 
comptoir !

m3! 49 500! 94 620! -45 120!

Béton armé dosé 
à 350 kg/m3 
pour dallage !

m3! 49 500! 94 620! -45 120!

*CADRE DE DEVIS DES TOILETTES EXTERNES 

MACONNERIE 
- BETON! unité!

Prix unit 
matériaux 
Rempart 
Edifices !

Prix unit 
calculé sur 
la base du 
déboursé 
sec!

écart!

Béton de 
propreté! m3! 20 625! 27 736! -7 111!

Béton armé 
dosé à 350 
kg/m3 pour 
semelles!

m3! 41 250! 67 620! -26 370!

Béton dosé à 
300 kg/m3 pour 
fondation!

m3! 38 500! 48 595! -10 095!

Béton armé 
dosé à 350 
kg/m3 pour 
longrine!

m3! 49 500! 94 620! -45 120!

Béton armé 
dosé à 350 
kg/m3 pour 
potelets!

m3! 49 500! 94 620! -45 120!

Béton armé 
dosé à 350 
kg/m3 pour 
poteaux!

m3! 49 500! 94 620! -45 120!

Béton 
légèrement 
armé dosé à 
300 kg/m3 pour 
dallage + chape 
incorporée!

m3! 38 500! 78 620! -40 120!

Béton dosé à 
300 kg/m3 pour 
perron!

m3! 38 500! 78 620! -40 120!

Béton armé 
dosé à 350 
kg/m3 pour 
chainage!

m3! 49 500! 94 620! -45 120!

Béton dosé à 
300 kg/m3 pour 

!
m3! 38 500! 78 620! -40 120!
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acrotère!
 
CADRE DE DEVIS DU LOCAL TECHNIQUE 
 

MACONNERIE 
- BETON! unité! Prix unit 

matériaux !

Prix unit 
calculé sur 
la base du 
déboursé 
sec!

écart!

Béton de 
propreté dosé à 
150 kg/m3!

m3! 20 625! 27 736! -7 111!

Béton de 
fondation dosé 
à 300 kg/m3 
(30 x 20)!

m3! 38 500! 48 595! -10 095!

Béton armé 
pour semelles 
isolées dosé à 
350 kg/m3 
60x60x20!

m3! 49 500! 94 620! -45 120!

béton armé 
pour longrine 
dosé à 350 
kg/m3 (15 x 20)!

m3! 49 500! 94 620! -45 120!

béton armé 
pour potelet 
dosé à 350 
kg/m3 15x15!

m3! 49 500! 94 620! -45 120!

Béton 
légèrement 
armé pour 
dallage avec 
chape 
incorporée dosé 
à 350 kg/m3 
(e=10 cm) y 
compris film 
polyane!

m3! 41 250! 78 620! -37 370!

Béton armé 
pour poteaux 
dosé à 350 
kg/m3 15 x 15!

m3! 49 500! 94 620! -45 120!

Béton armé 
pour chainage 
intermédiaire 
dosé à 350 
kg/m3!

m3! 49 500! 94 620! -45 120!

Béton armé 
pour poutre 
dosé à 350 
kg/m3!

m3! 49 500! 94 620! -45 120!

Béton armé 
pour dalle dosé 
à 350 kg/m3 
épaisseur 10 
cm!

m3! 49 500! 94 620! -45 120!

Béton banché 
pour perron 
dosé à 300 
kg/m3!

m3! 38 500! 78 620! -40 120!

 
AMENAGEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR DE LA COUR 
(PAVAGE) 
 

AMENAGEME
NTS 
INTERIEURS!

unité! Prix unit 
matériaux !

Prix unit 
calculé sur 
la base du 
déboursé 
sec!

écart!

Remblai 
compacté 
e=10 cm!

m3! 1 650! 3 733! -2 083!

Fourniture et 
pose de pavé 
vibré e = 8 cm 
sur lit de sable!

m!! 4 950! 4 757! 193!
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Bordure  en 
béton armé de 
8x22 pour 
jardinière!

ml! 825! 1 840! -1 015!

III 
AMENAGEME
NT 
EXTERIEURS 
(AIRES DE 
STATIONNEM
ENT 
EXTERIEURE
S, largeur=4 
m)!

 -! -! -! -!

Remblai 
compacté 
e=10 cm!

m3! 1 650! 3 733! -2 083!

Fourniture et 
pose de pavé 
vibré e = 8 cm 
sur lit de sable!

m!! 4 950! 4 757! 193!

Bordure  en 
béton armé de 
15x24 !

ml! 825! 1 840! -1 015!

! ! ! ! !
 
Offre anormalement basse   
!

GROUPEMEN
T 
D’ENTREPRIS
E EGCOM 
SARL-
SOGECOB/W
T SARL!

109 025 455! 128 650 037 !-! -!
 
 
-!

Le diplôme de l’électricien n’est pas conforme : a fourni un BQP au 
lieu du BEP tel que exigé. 
Offre non conforme!

SEG-NA BTP! 106 508 475! 125 680 000! -! -! !

*CADRE DE DEVIS DE LA CLOTURE DE LA SALLE DE 
CONFERENCE 

MACONNE
  

!

unité! Prix unit 
 !

Prix unit 
  

   

!

écart!
  

!

!  
 

  
!

! ! 
 

 
 

 
 

!

! ! ! !  
 
  

 

 !

! ! ! !  
 
  

 

 !

! ! ! !  
 
  

 
!

! ! ! !  
 
  

 

! ! ! !
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20X20!
Béton dosé 
à 350 
kg/m3 pour 
poteaux !

m3! 52 589! 94 620! -42 031!

Béton armé 
dosé à 350 
kg/m3 pour 
couronnem
ent de la 
maçonnerie!

m3! 52 589! 94 620! -42 031!

Béton armé 
dosé à 350 
kg/m3 pour 
éléments 
décoratif 
au-dessus 
de la 
clôture!

m3! 52 589! 94 620! -42 031!

 
*CADRE DE DEVIS DU HANGAR 
 

MACONNERI
E - BETON! unité! Prix unit 

matériaux !

Prix unit 
calculé sur 
la base du 
déboursé 
sec!

écart!

Béton 
cyclopéen 
pour 
fondations 
(0,4x0,4)x 
100,2!

m3! 41 978! 48 595! -6 617!

Béton de 
propreté au 
droit des 
poteaux 
(0,6x0,6x0,05)
x22!

m3! 41 978! 27 736! 14 242!

Béton armé 
dosé à 350 
kg/m3 pour 
semelles 
isolées 
(0,6x0,6x0,25)
x22!

m3! 52 589! 67 620! -15 031!

Béton armé 
dosé à 350 
kg/m3 pour 
poteaux en 
infrastructure 
(0,2x0,2x3,14*
0,8)x22!

m3! 52 589! 94 620! -42 031!

Béton armé 
pour longrines 
(0,2x0,2)x100,
2!

m3! 52 589! 94 620! -42 031!

Béton armé 
pour 
superstructure !

m3! 52 589! 94 620! -42 031!

Béton armé 
dosé à 350 
kg/m3 pour 
chainage!

m3! 52 589! 94 620! -42 031!

Béton armé 
dosé à 350 
kg/m3 dessus 
de comptoir !

m3! 52 589! 94 620! -42 031!

Béton armé 
dosé à 350 
kg/m3 pour 
dallage !

m3! 52 589! 94 620! -42 031!

 
*CADRE DE DEVIS DES TOILETTES EXTERNES 

MACONNE
RIE - 
BETON!

unité! Prix unit 
matériaux !

Prix unit 
calculé sur 
la base du 

écart!
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sec!
Béton de 
propreté! m3! 41 978! 27 736! 14 242!

Béton armé 
dosé à 350 
kg/m3 pour 
semelles!

m3! 52 589! 67 620! -15 031!

Béton dosé 
à 300 
kg/m3 pour 
fondation 

m3 52 589 48 595 3 994 

Béton armé 
dosé à 350 
kg/m3 pour 
longrine 

m3 52 589 94 620 -42 031 

Béton armé 
dosé à 350 
kg/m3 pour 
potelets 

m3 52 589 94 620 -42 031 

Béton armé 
dosé à 350 
kg/m3 pour 
poteaux 

m3 52 589 94 620 -42 031 

Béton 
légèrement 
armé dosé 
à 300 
kg/m3 pour 
dallage + 
chape 
incorporée 

m3 41 978 78 620 -36 642 

Béton dosé 
à 300 
kg/m3 pour 
perron 

m3 41 978 78 620 -36 642 

Béton armé 
dosé à 350 
kg/m3 pour 
chainage 

m3 52 589 94 620 -42 031 

Béton dosé 
à 300 
kg/m3 pour 
acrotère 

m3 52 589 78 620 -26 031 

 
*CADRE DE DEVIS DU LOCAL TECHNIQUE 
 

MACONNE
RIE - 
BETON 

unité Prix unit 
matériaux  

Prix unit 
calculé sur 
la base du 
déboursé 
sec 

écart 

Béton de 
propreté 
dosé à 150 
kg/m3 

m3 41 978 27 736 14 242 

Béton de 
fondation 
dosé à 300 
kg/m3 (30 x 
20) 

m3 41 978 48 595 -6 617 

Béton armé 
pour 
semelles 
isolées 
dosé à 350 
kg/m3 
60x60x20 

m3 52 589 94 620 -42 031 

béton armé 
pour 
longrine 
dosé à 350 
kg/m3 (15 x 
20) 

m3 52 589 94 620 -42 031 

béton armé 
pour potelet 
dosé à 350 
kg/m3 
15x15 

m3 52 589 94 620 -42 031 
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Béton 
légèrement 
armé pour 
dallage 
avec chape 
incorporée 
dosé à 350 
kg/m3 
(e=10 cm) y 
compris 
film 
polyane 

m3 52 589 78 620 -26 031 

Béton armé 
pour 
poteaux 
dosé à 350 
kg/m3 15 x 
15 

m3 52 589 94 620 -42 031 

Béton armé 
pour 
chainage 
intermédiair
e dosé à 
350 kg/m3 

m3 52 589 94 620 -42 031 

Béton armé 
pour poutre 
dosé à 350 
kg/m3 

m3 52 589 94 620 -42 031 

Béton armé 
pour dalle 
dosé à 350 
kg/m3 
épaisseur 
10 cm 

m3 61 662 94 620 -32 958 

Béton 
banché 
pour perron 
dosé à 300 
kg/m3 

m3 46 515 78 620 -32 105 

 
AMENAGEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR DE LA COUR 
(PAVAGE) 
 

AMENAGE
MENTS 
INTERIEU
RS 

unité Prix unit 
matériaux  

Prix unit 
calculé sur 
la base du 
déboursé 
sec 

écart 

Remblai 
compacté 
e=10 cm 

m3 2 429 3 733 -1 304 

Fourniture 
et pose de 
pavé vibré 
e = 8 cm 
sur lit de 
sable 

m! 5 435 4 757 678 

Bordure  en 
béton armé 
de 8x22 
pour 
jardinière 

ml 2 000 1 840 160 

Remblai 
compacté 
e=10 cm 

m3 2 429 3 733 -1 304 

Fourniture 
et pose de 
pavé vibré 
e = 8 cm 
sur lit de 
sable 

m! 5 435 4 757 678 

AMENAGE
MENT 
EXTERIEU
RS (AIRES 
DE 
STATIONN
EMENT 

 
 

 

    



Résultats provisoires

Quotidien N° 2380 - Jeudi 16 août 2018 15

EXTERIEU
RES, 
largeur=4 
m) 
Remblai 
compacté 
e=10 cm 

m3 2 429 3 733 -1 304 

Fourniture 
et pose de 
pavé vibré 
e = 8 cm 
sur lit de 
sable 

m! 5 616 4 757 859 

Bordure  en 
béton armé 
de 15x24  

ml 2 000 1 840 160 

Offre anormalement basse 
Attributaire : AL-KO INTERNATIONAL pour un montant de cent trente six millions sept cent quarante-sept mille cinquante-trois  (136 747 053)  
FCFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

LOT N° 2 : fourniture, installation et mise en service d’un groupe électrogène de 160 KVA, d’un transformateur de 160 KVA pour une 
alimentation HTA/BTA et d’équipement de l’éclairage public de la salle de conférence de Fada N’Gourma 

ENTREPRISES Montant Initial 
en FCFA HT 

Montant Initial 
en FCFA TTC 

Montant 
Corrigé en 
FCFA HT 

Montant Corrigé 
en FCFA TTC Rang Observations 

AFRICA  NETWORK 
CONNEXION 59 295 600 69 968 808 59 295 600 69 968 808 1er Offre conforme 

SOCIETE GENERALE 
DE TRAVAUX ET DE 
CONSTRUCTION 
ELECTRIQUES 

50 625 219 59 737 759 - -  

Le tableau des caractéristiques 
techniques exigées et proposées 
n’a pas été renseigné ni annexé 
Offre non conforme 

Attributaire : AFRICA  NETWORK CONNEXION pour un montant de soixante neuf millions neuf cent soixante huit mille huit cent huit (69 968 
808)  FCFA TTC avec un délai d’exécution de  cent vingt (120) jours. 
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CAISSE NATIONALE DE SECURITE DU BURKINA 
Manifestation d’intérêt  n° 2018/006/CNSS/DRH recrutement d’un cabinet devant assurer la formation sur le thème : «  procédures et méthodes 
d’optimisation de la gestion du courrier ».N° et date de publication de la revue : N° 2295 du jeudi 19  avril  2018. Nombre de plis reçus : 06. Date 

d’ouverture : 03 mai 2018. Date de délibération : 25 mai 2018. Méthode de sélection : les dispositions du décret n°2017-49/PRES/PM/MINEFID du 
1er 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 

SOUMISSIONNAIRES RANG OBSERVATIONS 
EFFEC 1er Retenu pour la négociation du contrat 
DEMAIN 2ème Retenu 
YARMOTEK 3ème Retenu 
FASODIA 4ème Retenu 

INTERNALE CONSULTING 5ème Non retenue pour expérience insuffisante du cabinet : a une expérience de quatre (04) ans au lieu de cinq 
(05) ans tels que exigée par l’avis à manifestation d’intérêt 

EXCELL CONSULTING 6ème Non retenue pour expérience insuffisante du cabinet: a une expérience de quatre (04) ans au lieu de cinq 
(05) ans tels que exigée par l’avis à manifestation d’intérêt 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 

RECTIFICATIF DES RESULTATS PROVISOIRES de la Demande de prix  N° 2018- 002/RBMH/PBL/CBGS portant  acquisition de fournitures 
scolaires au profit des écoles primaires publiques de la commune de Bagassi, Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun  

parus dans la Revue N°2358 du 17/07/2018 page 7 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2335 du 14 juin  2018. Date de dépouillement : 22 juin 2018.  

Financement : Budget communal/Ressources transférées, Gestion  2018. Nombre de plis reçus : quatre (04) 
Montant  HT F CFA  Soumissionnaires 

Lu Corrigé 
Observations 

Pingd-Wendé Global 
Service Sarl 

18 932 500 18 932 500 Non Conforme : Absence de messages éducatifs dans l’offre technique  

AFFEL Services 17 275 250 17 819 500 Non Conforme : Absence de messages éducatifs dans l’offre technique   
Faso Clic 19 912 250 19 912 250 Conforme 

ECOFI-Burkina 17 862 700 17 862 700 Non Conforme : messages éducatifs incomplets dans l’offre technique en ce qui concerne le 
cahier de 300 pages  

Attributaire FASO CLIC pour un montant hors taxes de : dix neuf millions neuf cent douze mille deux cent cinquante (19 912 250) F 
CFA avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours. 
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REGION DU CENTRE 
Résultats provisoires de la Demande de prix N°001/2018/CO/ADEU/RAGEM relatif au transport des déchets des infrastructures de  

la RAGEM au centre de traitement et de valorisation des déchets de Ouagadougou 

N° Soumissionnaires Conformité technique 
Montant lu 

publiquement 
(FCFA HT)  

Montant 
Coorigé 

(FCFA HT) 
Rang Ecart 

% Observations 

01 EBTE 
Non conforme pour 

absence de caution et de 
pièces administratives 

 
23 618 880 

 
23 618 880 - - 

Offre écartée  
Offre technique : Non conforme pour absence de 
caution et de pièces administratives 
Offre financière : RAS  

Résultat Infructueux 
 

Rectific
atif
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DEMANDE DE PRIX N°2018-001/MATD/RCNR/PSNM/CRPSL/SG DU 05 Avril  2018  pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB 

I (lot 1) et CEB II (lot 2) de la Commune de Pissila; Financement : Subvention Etat (Education),  Budget Communal, Gestion 2018 ;   

Date de dépouillement : Lundi 23 Juillet 2018; Publication : Quotidien N°2354 du mercredi 11 Juillet 2 018 ; Nombre de plis reçus : 03 

N° Soumissionnaires 
MONTANT EN FRANCS CFA TTC 

Observations 
Lot 1 Lot 2 

01 EZOF 
ML : 22 142 280 

MC : 22 142 280 

ML : 23 361 508 

MC : 23 361 508 

- Absence des trois (03) pièces administratives (Attestation de situation 
fiscale, CNSS et l’Attestation de soumission aux marchés publics (DRTSS)) 
après le délai de soixante-douze (72) heures accordé et expiré; 
-Messages éducatifs non mentionnés dans les spécifications techniques de 
son offre technique; 
-Absence de message « l’école, un droit pour tous les enfants » sur le cahier 
de dessin de 32 pages de l’échantillon fourni ; 
-Sur le cahier de 96 pages « Plantons et entretenons les arbres » il y a deux 
(02) marques sur le cahier de l’échantillon proposé (calligraphe et classinn) ; 
-Absence de protèges cahiers des couleurs orange et noire au lieu de fournir 
du rouge et du vert non demandé par le DDP; 
-Absence de marque de la taille crayon car métal n’est pas une marque ; 

02 YAMSEM NOOGO 
ML : 19 018 100 

MC : 19 018 100 

ML : 19 612 423 

MC : 19 612 423 

-Les messages éducatifs de tous les cahiers ne sont pas mentionnés dans les 
spécifications techniques de son offre technique;   
-Absence d’acte d’engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie en matière de commande publique 
- Les échantillons des cahiers double lignes de 32 pages, de dessin de 32 
pages, de 48 pages, de 96 pages et de 192 pages ont été désagrafés et mal ré-
agrafés ; 
-les feuilles et les couvertures des cahiers double lignes de 32 pages, de 
dessin de 32 pages, de 48 pages, de 96 pages et de 192 pages sont très 
légères et de couleur floue à l’intérieur comme à l’extérieur et lorsqu’on écrit 
ou on trace sur les cahiers, les feuilles se percent ou se déchirent ; 
-Absence de message « l’école, un droit pour tous les enfants » sur le cahier 
de dessin de 32 pages de l’échantillon fourni ; 
-Les images de l’échantillon du  cahier de 96 pages sont floues « J’aime le 
Burkina Faso, mon beau pays, Nous devons respecter le drapeau de notre 
pays » 
-Confusion de marques des Stylos bleu, vert et rouge proposées, de marque 
« REBNOK »  fournie comme échantillon au lieu de marque « SCHNEIDER »  
proposée dans les spécifications techniques de son offre technique ; 
-Confusion de marque proposée « Crayon de couleur grand format de 6, de 
marque « Académie » fournie comme échantillon au lieu de marque« Ecolier » 
proposé comme marque dans les spécifications techniques de son offre 
technique ; 
-Confusion de marque proposée « Crayon de couleur grand format de 12 de 
marque «Académie » fournie comme échantillon au lieu de marque « Ecolier » 
proposé comme marque dans les spécifications techniques de son offre 
technique ; 
-La notice de la trousse de mathématiques n’est pas en français mais plutôt 
en Anglais pourtant le DDP exige le Français. 

03 PCB  SARL 
ML : 22 571 600 

MC : 22 571 600 

ML : 24 864 000 

MC : 24 864 000 
Offre conforme : RAS 

Attributaire :  

Lot 1 : PCB Sarl pour un montant de Vingt-deux millions cinq cent soixante et onze mille six cents (22 571 600) francs 
CFA TTC  avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : PCB Sarl pour un montant de Vingt-quatre millions huit cent soixante-quatre mille (24 864 000) francs CFA TTC 
avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours. 

 

Demande de prix   N°2018-02/RCNR/PSNM/CRNAM du 08 m ai 2018   pour les travaux de réhabilitation de quatre (04) forages dans la Commune 
rurale de Namissiguima. Revue des marchés publics n°2346 du vendredi 29 juin 2018, Date de dépouilleme nt :  10 juillet 2018,  

Financements : Budget communal /ressources transférées MEA, gestion 2018 

N° Soumissionnaires 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

1 SEG/OATC 6 995 000 - 6 995 000 - 
Non conforme : L’agrément technique en hydraulique n’est pas 
conforme 

2 SOMOUF Sarl 6 500 000 7 670 000 6 500 000 7 670 000 

Non conforme : les Certificats de travail des ouvriers (YAMEOGO 
Didier, OUEDRAOGO Harouna, SAMANDOULGOU Ettienne) fournis 
n’est pas conforme et CV n’est pas actualisé et sans précision de 
date.La Facture N° 2014BF/TRV/OAU du 08/07/2016 n’est pa s 
conforme 

3 GLOBAL SERVICE 9 120 000 - 9 120 000 - 

Non conforme : diplôme non conforme et non égalisé, CV fourni et 
non actualisé du chef de chantier, la liste des ouvriers spécialisés non 
fournis, les matériels justifiés par la facture N°0012/2018/ ECBF n’est 
pas conforme car la facture n’est l’égalisée. 
Absence d’agrément technique en hydraulique 

4 COGEA International 7 700 000 9 086 000 7 700 000 9 086 000 Conforme  

Attributaires 
Entreprise COGEA INTERNATIONAL pour un montant de : Neuf millions quatre-vingt-six mille (9 086 000) francs CFA 
TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
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Demande de prix   N°2018-01/RCNR/PSNM/CRNAM du 08 m ai 2018   pour la réalisation de deux (02) forages positifs au profit des écoles 
primaires de Tangandtenga et de Bangsin dans la Commune rurale de Namissiguima. Revue des marchés publics n°2359 du mercredi 18 juillet 

2018, Date de dépouillement :  30 juillet 2018, Financements : Budget communal (Transfert MENA & PNGT II-3), gestion 2018 

Soumissionnaire 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA 

Observations 
HTVA TTC HTVA TTC 

COTRACOM-BTP : LOT 1 6 365 000 7 510 700 6 365 000 7 510 700 Conforme 
COTRACOM-BTP : LOT 2 5 593 000 6 599 740 5 593 000 6 599 740 Conforme  

Attributaires 

Lot 1 : Entreprise COTRACOM-BTP pour un montant de : Sept millions cinq cent dix mille sept cents 
(7 510 700) francs CFATTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : Entreprise COTRACOM-BTP pour un montant de : Six millions cinq cent cinquante-neuf mille sept cent 
quarante (6 559 740) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

 

Demande de prix : N°2018-03/MATD/RCNR/PSNM/CBSM/SG du 25/06/2018 pou r les travaux de réhabilitation de cinq (05) forage et de 
réalisation d’une fourrière au profit de la commune de Boussouma. FINANCEMENT : Subvention Etat & budget communal, GESTION 2018 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2354 du mercredi 11 juillet 2018. 
Date de dépouillement : 23 juillet 2018. Nombre de plis reçus : deux (02) plis. Date de délibération : 23 juillet 2018. 

Soumissionnaires 
Montant lu 

FCFA 
Montant corrigé 

FCFA 
Rang Observations 

Lot 1 : Travaux de réhabilitation de cinq (05) forages au profit de la Commune de Boussouma. 

SO.MOU.F Sarl  
11 534 500  
F CFA TTC 

9 471 565   
F CFA TTC 

2
ème

 

Offre Ecartée. Erreur de montant de l’item 5.1 sur le bordereau des prix 
unitaire : 350 000 en chiffre et trois cent cinquante en lettre, ce qui 
entraineune variation de 17,88%.Offre écarté conformément à l’article 30 
des instructions aux soumissionnaires 

GENERAL EXECUTION 
IN BURKINA 

13 600 000  
F CFA HT 

13 600 000   
F CFA HT 

1
er
 Conforme 

Attributaire 
GENERAL EXECUTION IN BURKINA pour un Montant HT de : Treize millions six cent mille (13 600 000) francs 
CFA pour un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours. 

Lot 2 : Travaux de réalisation d’une fourrière au profit de la Commune de Boussouma. 
INFRUCTUEUX pour absence d’offres 

 

Demande de prix : N°2018-06/RCNR/PSNM/CBRS POUR LA REHABILITATION DE  SIX FORAGES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE 
BARSALOGHO. Financement : Budget Communal/transfert Etat Gestion 2018. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n° 2354 du 

11 juillet 2018. Convocation de la CCAM : N°2018- 44/RCNR/PSNM/CBRS du 17 juillet 2018 
Nombre de plis reçus : deux (02) plis. Date de dépouillement : lundi 23 juillet 2018 ; Date de délibération : lundi 23 juillet 2018  

N°du 
LOT 

Soumis- 
sionnaires 

Montant lu  
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
F CFA HTVA 

Montant lu 
F CFA TTC 

Montant corrigé 
F CFA TTC 

Observations 

Lot1 
SO.MOU.F sarl 5 790 000 - 6 832 200 -  1

er
  

G.TRA.CO 5 805 000 - 6 849 900 -  2
e
  

Lot2 
SO.MOU.F sarl 6 300 000 - 7 434 000 - Hors enveloppe 

G.TRA.CO 5 805 000 - 6 849 900  1
er

  

Attributaires 

Lot 1 : l’entreprise SO.MOU.F sarl pour un montant de Six millions huit cent trente-deux mille deux cent                  
(6 832 200) f cfa TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : l’entreprise G.TRA.CO, pour un montant de six millions huit cent quarante-neuf mille neuf cent  (6 849 900) 
f cfa TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

 

Demande de prix N°2018 – 004/RCNR/PNMT/CBRM du 24/0 4/2018  relative à l’acquisition de fournitures scolaires  
au profit de la CEB de la commune de Bouroum. Financement : Budget  Communal/MENA, Gestion 2018.  

Publication : Revue des Marchés Publics N° 2311 du vendredi 11 mai 2018. Date de dépouillement : 22 mai 2018.  
Nombre de plis reçus : 02. Convocation de la CCAM : N° 2018 – 001/RCNR/PNMT/CBRM/SG du 15/05/2018 

Soumissionnaires 
Montant en FCFA HT Montant FCFA TTC 

Rang Observations 
lu corrigé lu corrigé 

Progrès Commercial du 
Burkina (PCB) SARL 

12 817 425 12 817 425 13 350 986 13 350 986 1
er
 Conforme 

AFFEL SERVICES 12 903 825 12 903 825   2
ème

 
Non Conforme : Garantie de soumission de deux cent 
mille (200 000) francs CFA au lieu de quatre cent mille 
(400 000) francs CFA comme  demandé par le DAO.   

Attributaire : Progrès Commercial du Burkina (PCB) SARL pour un montant de : Douze millions huit cent dix-sept mille quatre cent vingt-
cinq (12 817 425) francs CFA HT et Treize millions trois cent cinquante mille neuf cent quatre-vingt-six (13 350 986) francs CFA TTC, 
avec  un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
 

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

REGION DU NORD 
Appel d’Offres  Ouvert Direct N°2018-01/RNRD/PZDM/CG/CCAM pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des 

écoles primaires publiques des CEB 1, 2 et 3 de la Commune de Gourcy. Financement : Ressources transférées du MENA 
Imputation : Budget communal, Chapitre 60, Article 605, Gestion 2018. Publication de l’avis : R.M.P n°2334 du mercredi 13 juin 2018 

Lettre de convocation de la CCAM : N°2018-21/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 06/07/2018 
Date d’ouverture des plis : 12 juillet 2018. Nombre de soumissionnaires : deux (2) 

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

Non identifié   - - - - 

Le pli comporte un  signe distinctif car il est adressé au secrétaire 
général de la commune de Gourcy au lieu de la Personne 
responsable des marchés et son adresse suivant les instructions 
aux soumissionnaires du DAO. 
Non recevable, non ouvert. Non Conforme 

EKMF 46 951 270 49 958 459 46 951 270 49 958 459 Conforme. 1er 

Attributaire  
EKMF,  pour un montant de quarante neuf millions neuf cent cinquante huit mille quatre cent cinquante neuf  (49 958 459) 
francs CFA TTC pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles primaires publiques des CEB 1, 2 
et 3 de la Commune de Gourcy avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours.  
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REGION DU NORD 
Demande de prix N°2018 - 04/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM pour  la construction d’un CEG en un bloc de quatre (4) salles de classes à Danaoua 

dans la commune de Gourcy - Financement : Ressources transférées du MENA. Imputation : Budget communal, Chapitre  23, Article  232 - 
Publication de l’avis : R.M.P n°2355 du jeudi 12 juillet  2018. Lettre de convocation de la CCAM : N°2018-28/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 

18/07/18 - Date de dépouillement : 24 juillet 2018. Nombre de soumissionnaires: Quatre (4) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA N° Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations et classements 

1 EBS 23 710 858 27 978 812 23 710 858 27 978 812 Conforme, 2ème  

2 EOMF 24 922 871 29 408 987 24 923 321 29 409 518 

Correction due à la différence des quantités à l’item 1.6 et 3.8 du 
dossier et celui du devis estimatif. 32,35 et 370,24 au lieu de 
32,25 et 370,2. les quantités du dossier font foi. Conforme, 
3ème  

3 ERTM 23 802 402 - 22 846 402 - 

Correction due à la différence des prix unitaires en lettre aux 
items 6.4, 6.5, 6.6 et 6.7 : trois cent mille, trois cent mille, dix 
mille et dix mille et en chiffre sur le devis : 900 000, 600 000, 
12 000 et 12 000.  Les prix en lettre font foi : Conforme, 1er. 

4 ESSF 27 045 308 - - - Acte d’engagement adressé au Maire de la commune de 
Dourtenga au lieu de la commune de Gourcy.  Non conforme 

Attributaire 
ERTM, pour un montant de vingt deux millions huit cent quarante six mille quatre cent deux (22 846 402) francs CFA 
HTVA pour la construction d’un CEG en un bloc de quatre (4) salles de classes à Danaoua dans la commune de Gourcy 
avec un délai d’exécution de trois (3) mois. 

   
Demande de prix  N°2018 - 03/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM  pour  la réhabilitation de dix (10)  forages défectueux dont un (1) situé dans chacune 
des localités suivantes : Bogo, Rom, Kontigué, Touba, Danaoua, Tarba, Secteur 1, Secteur 2 , Secteur 3, Secteur 4 au profit de la commune de 

Gourcy - Financement : Ressources transférées du MEA - Imputation : Budget communal, Chapitre  23, Article  235 
Publication de l’avis : R.M.P n°2346 du vendredi 29 juin 2018. Lettre de convocation de la CCAM : N°2018-20/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 

04/07/18 - Date de dépouillement : 10 juillet 2018. Nombre de soumissionnaires: Quatre (4) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA N° Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations et classements 

1 S.T.S 13 265 000 - - - 

Les certificats de visite technique des véhicules ne sont  pas 
conformes. L’objet de la demande de prix a été modifié sur l’acte 
d’engagement. Le remplissage de l’acte d’engagement n’a pas 
suivi le modèle du dossier. Le nom du signataire de  l’offre varie 
de TAPSOBA Saabane à TAPSOBA T. Saabane. Non conforme 

2 CTI SARL 18 400 000 - - - 
Les certificats de visite technique des véhicules ne sont pas 
conformes. L’objet sur l’acte d’engagement ne correspond pas à 
celui de la demande de prix. Non conforme 

3 B.D.S 18 430 000 21 747 400 - - Les certificats de visite technique des véhicules ne sont pas 
conformes. Non conforme 

4 P.O.I.F 16 864 407 19 900 000 17 864 407 21 080 000 Correction due à la différence du prix unitaire en lettre huit cent 
cinquante mille et en chiffre 750 000 à l’item 5. Conforme, 1er  

Attributaire 

P.O.I.F, pour un montant de vingt un millions quatre vingt mille (21 080 000) francs CFA TTC pour la réhabilitation de dix 
(10)  forages défectueux dont un (1) situé dans chacune des localités suivantes : Bogo, Rom, Kontigué, Touba, Danaoua, 
Tarba, Secteur 1, Secteur 2 , Secteur 3, Secteur 4 au profit de la commune de Gourcy avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours. 

    
Demande de prix  N°2018 - 01/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM pour des constructions de salles de classes au profit de la commune de Gourcy. 
Financement : Ressources Transférées MENA pour le lot 1 et FPDCT pour le lot 2 - Imputation : Budget communal, Chapitre  23, Article  232 

Publication de l’avis : R.M.P n°2334 du mercredi 13 juin 2018 
Lettre de convocation de la CCAM : N°2018-18/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 18/06/18 - Date de dépouillement : 22 juin 2018. 

Nombre de soumissionnaires: Quatre  (4) 

N° Soumissionnaires Lot Montant HT lu 
en FCFA 

Montant  lu 
en FCFA TTC 

Montant HT 
corrigé en FCFA 

Montant corrigé 
corrigé TTC Observations 

1 E R T M 2 10 334 710 - 10 334 710 - Conforme : 1er 

1 21 363 119 25 208 480 21 362 559 25 207 820 
Conforme : 1er 
Correction due à une erreur de calcul à l’item IV-
4 : 1 977 120 au lieu de 1 977 680 

2  
SO COM CO SARL 

2 10 239 525 12 082 640 - - 

Non conforme. Un des menuisiers n’a pas 
fournie sa CNIB, L’attestation du briquetier n’est 
pas légalisée. Le conducteur des travaux, le 
chef de chantier, le chef  d’équipe maçon ont 
des attestations de disponibilité pour le lot 1 au 
lieu du lot 2 

3 E S P E F 1 11 859 850 - - - Non conforme. Aucune pièce administrative 
fournie dans le délai accordé 

4 Non identifié - - - - - Non conforme. Plis arrivé en retard (10h13mn). 
Non ouvert 

Attributaires  

Lot 1 : SO COM CO SARL,  pour un montant de vingt cinq millions deux cent sept mille huit cent vingt (25 207 820) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (3) mois pour la construction  d’un bloc de trois (3) salles de 
classes équipé en électricité et un bloc de latrines à quatre (4) postes à l’école primaire publique de Sologomnoré. 

Lot 2 : ERTM, pour un montant de dix millions trois cent trente quatre mille sept cent dix (10 334 710) francs CFA HTVA  
avec un délai d’exécution de deux  (2) mois pour la construction  d’un bloc de  deux (2) salles de classes à l’école 
primaire publique du secteur 3 B de Gourcy. 
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Demande de prix  N°2018-02/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM  pour l’acquisition de 590 tables-bancs au profit des écoles primaires  publiques des 
CEB 1, 2 et 3 de la Commune de Gourcy - Financement : Ressources propres commune de Gourcy ; Imputation : Budget communal, Chapitre  

21, Article  214, Paragraphe 2145. Publication de l’avis : R.M.P n°2334 du mercredi 13 juin 2018 
Lettre de convocation de la CCAM : N°2018-18/RNRD/PZDM/CG/SG/CCAM du 18/06/18 - Date de dépouillement : 22 juin 2018. 

Nombre de soumissionnaires: Dix sept (17) 
Montant lu en FCFA Montant corrigé FCFA N° Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 
Observations et classements 

1 ECMB 11 682 000 - - - 

Au niveau de l’échantillon proposé : le dessus, le dossier et le banc ne 
sont pas  de peinture de type glycérophtalique brillant de couleur gris 
clair comme l’exige le dossier. Nom de l’autorité contractante non 
défini dans l’acte d’engagement. Modèle d’acte d’engagement du 
dossier non respecté. Rouleaux de grillages au lieu de table-bancs 
dans le devis estimatif et le bordereau des prix. Non conforme 

2 E CNP 14 750 000 17 405 000   

Pièces administratives manquantes non fournies dans le délai 
accordé.  Au niveau de l’échantillon proposé : la photo du table-banc 
comporte des surcharges faites à la main. Modèle du devis estimatif et 
du bordereau des prix modifiés. Non conforme 

3 SGM 11 204 000 13 220 838 11 204 100 13 220 838 Correction due à une erreur d’écriture du montant en lettre sur l’acte 
d’engagement : 11 204 100 au lieu de 11 204 000.  Conforme. 1er 

4 SSB 16 520 000 - - - 

Manque de la position horizontale  de la partie qui reçoit le plateau de 
la table.  La profondeur du  plumier taillé dans le plateau est 2mm au 
lieu de 2cm. Manque de la dimension 3,5 cm de l’épaisseur  du 
dossier. Au niveau de l’échantillon proposé : le table-banc n’est pas  
de peinture de type glycérophtalique brillant de couleur gris clair,  
Modèle d’acte d’engagement du dossier non respecté. Non conforme 

5 Ets SOMTINDA 16 077 500 - - - 

Pièces administratives manquantes non fournies dans le délai 
accordé. L’Écart entre le banc et le dessus de la table-banc est  de 
24,5 au lieu 24,5 cm.  
Au niveau de l’échantillon proposé :  le table-banc n’est pas  de 
peinture de type glycérophtalique brillant de couleur gris clair comme 
l’exige le dossier. Non conforme 

6 E ZPF 17 110 000 - - - 

Pièces administratives manquantes non fournies dans le délai 
accordé. Acte d’engagement adressé à la mairie de la commune de 
Gourcy au lieu du maire de la commune de Gourcy exigé dans le 
dossier. Modèle d’acte d’engagement du dossier non respecté. Non 
conforme 

7 Non identifié   - - 
Pli comportant un objet différent de celui de la demande de prix : 
fournitures scolaires au lieu de tables bancs Non ouvert. Non 
conforme 

8 ESSOR BURKINA 
SARL 14 455 000 17 056 900 - - 

Pièces administratives manquantes non fournies dans le délai 
accordé. Manque d’écrous pour la fixation des boulons du dessus du 
table-banc dans la proposition technique, Au niveau de l’échantillon 
proposé : le dessus, le dossier et le banc ne sont pas  de peinture de 
type glycérophtalique brillant de couleur gris clair comme l’exige le 
dossier. Non conforme 

9 ENTREPRISE  
YALWENDE 14 720 500 17 370 190 - - 

Pièces administratives manquantes non fournies dans le délai 
accordé. Son représentant à refuser de s’arrêter prendre la lettre 
l’invitant à compléter les pièces administratives le jour du 
dépouillement.  L’Écart entre le banc et le dessus de la table-banc est  
de 24,5 cm à partir du sol au lieu de 24,5 cm. Au niveau de 
l’échantillon proposé : un dessin du table-banc fourni au lieu d’une 
photo en couleur, le table-banc n’est pas  de peinture de type 
glycérophtalique brillant de couleur gris clair comme l’exige le dossier. 
Modèle d’acte d’engagement du dossier non respecté.  
Modèle du devis estimatif et du bordereau des prix non respectés. 
Non conforme 

10 SOCOMCO SARL 11 210 000 13 227 800 - - 
Au niveau de l’échantillon proposé :  le table-banc n’est pas  de 
peinture de type glycérophtalique brillant de couleur gris clair comme 
l’exige le dossier. Non conforme 

11 ETS WEND 
PANGA 15 340 000 18 101 200 15 340 000 18 101 200 Conforme. 3ème  

12 MCE 16 520 000  - - 

Pièces administratives manquantes non fournies dans le délai 
accordé.. Absence de prescriptions techniques du table-banc proposé, 
Au niveau de l’échantillon proposé : le table-banc n’est pas  de 
peinture de type glycérophtalique brillant de couleur gris clair. Modèle 
d’acte d’engagement du dossier non respecté. Non conforme 

13 SOMOUF 16 815 000 19 847 700  - - 

Pièces administratives manquantes non fournies dans le délai 
accordé. Son représentant à refuser de s’arrêter prendre la lettre 
l’invitant à compléter les pièces administratives le jour du 
dépouillement .Au point 2 : absence du titre « Dessus du table-banc 
(plateau de la table) », Au point 4 : Bac proposé au lieu de banc. 
couleur claire pour le dossier du table-banc au lieu de la couleur gris 
clair. Acte d’engagement adressé au commune de Gourcy au lieu du 
maire de la commune de Gourcy exigé dans le dossier. Modèle d’acte 
d’engagement du dossier non respecté. Au niveau de l’échantillon 
proposé : dessin au lieu d’une photo du  table-banc  qui n’est pas 
d’une peinture de type glycérophtalique brillant de couleur gris clair 
comme l’exige le dossier. Non conforme 
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14 COGEMOB 14 160 000 16 708 800 - - 

Pièce administrative manquante non fournie dans le délai accordé. Au 
niveau de l’échantillon proposé : le table-banc n’est pas  de peinture 
de type glycérophtalique brillant  de couleur gris clair comme l’exige le 
dossier. Modèle d’acte d’engagement du dossier non respecté. Non 
conforme 

15 K AFS - 17 335 380 - - 

Pièces administratives manquantes non fournies dans le délai 
accordé. Son représentant à refuser de s’arrêter prendre la lettre 
l’invitant à compléter les pièces administratives le jour du 
dépouillement.  Au niveau de l’échantillon proposé : la photo du  table-
banc  est floue  et comporte une partie bleu et une partie sans couleur 
au lieu d’une peinture de type  
glycérophtalique brillant de couleur gris clair comme l’exige le dossier. 
Modèle d’acte d’engagement du dossier non respecté. Non conforme 

16 SFMT 14 691 000 - - - 

Le garant  qui est la REGION DU NORD dans la garantie de 
soumission n’a pas respecté le modèle du dossier. Modèle de 
l’exemple d’immatriculation non proposé. Des  parties du table-banc 
comportent des taches  qui ne sont pas d’une peinture de type 
glycérophtalique brillant de couleur gris clair. Non conforme 

17 EES 15 570 000 18 372 600 13 865 000 16 360 700 Correction due à l’erreur de calcul. 23500x590 = 13 865 000 au lieu de 
15 570 000. Conforme, 2ème  

Attributaire  
SGM pour un montant de quinze millions cent quatre-vingt-douze mille sept cent soixante (15 192 760) francs CFA TTC 
après une augmentation des quantités de 14,91% (88 tables bancs en plus) soit au total 678 tables-bancs à livrer 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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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 22 à 24

* Marchés de Travaux P. 25 à 28

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 29 à 31

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

Acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues type berline au profit du SP/CSM

Avis de demande de prix 

n° :2018-0001/CSM/SP/PRM DU 06/08/2018

Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018

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

Le Conseil Supérieur de la Magistrature dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un
véhicule à quatre (04) roues type berline au profit du SP/CSM 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 de la livraison de l’automobile
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 acquisitions se décomposent en lot unique répartis comme
suit : Acquisition d’un véhicule à quatre (04) roues type berline au prof-
it du SP/CSM.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés sis à Ouaga 2000 côté Ouest de Joly Hôtel 2eme étage, Tel :
+ 226 25 37 49 93/94/95 ou 79 00 25 09.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer

un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
responsable des marchés sis à Ouaga 2000 côté Ouest de Joly Hôtel
2eme étage, Tel : + 226 25 37 49 93/94/95 ou 79 00 25 09 et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000)
francs CFA) à la Régie de la DG-CMEF. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cents  mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse : à la Personne responsable des marchés sis à Ouaga 2000
côté Ouest de Joly Hôtel, 2eme étage, Tel : + 226 25 37 49 93/94/95 ou
79 00 25 09 avant le 28 août 2018, à 9 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Gané GANDEMA
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Avis de demande de prix 

N° : 3-2018-00010/MJDHPC/SG/DMP du 13 août 2018

Financement : Budget Etat – Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du Ministère de la
Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.

1. Le Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, lance une demande de prix ayant pour objet la réalisa-
tion des travaux d’installation de conduite de gaz et fourniture d’équipement de gaz dans les Maisons d’Arrêt et de Correction (MAC). Les
travaux seront financés sur les ressources du Budget de l’Etat – Gestion 2018. 

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

Les travaux se décomposent en un (01) lot.

3. 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 du Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique. Avenue
de l’indépendance : Immeuble du Faso-sise troisième étage ; Ville : Ouagadougou, Code postal : 01 BP 526 Ouaga 01 ; Pays : Burkina
Faso. Numéro de téléphone : 25 33 02 28.

4. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat du
Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique. Avenue de l’indépendance.
Immeuble du Faso-sise troisième étage: Ouagadougou. Tél: 25 33 02 28 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) Fcfa 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. 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 du dossier de demande de prix par le Candidat.

5. 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 cinq cent mille (500 000) Fcfa devront parvenir ou être remises au secrétari-
at du Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique. Avenue de l’indépendance.
Immeuble du Faso-sise troisième étage. Ouagadougou. Tél: 25 33 02 28 avant le lundi 27 août 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Abdoul Azisse OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National 

Fournitures et Services courants

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

Installation de conduite de gaz et fourniture d’équipement de gaz 
dans les Maisons d’Arrêt et de Correction (MAC)
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Fournitures et Services courants

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Acquisition de véhicules  à quatre (04) roues

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

N°2018 - 03 -ASCE-LC/SG/PRCP du 

Financement : Budget ASDI, exercice 2018

Cet Avis d’appel d’offres ouvert accéléré fait suite au Plan de Passation des Marchés, exercice 2018  du Projet de Renforcement
Organisationnel de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte Contre la Corruption.

L’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte Contre la Corruption dispose de fonds sur le budget ASDI, afin de financer
l’Acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit  des l’ASCE-LC, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.

La Personne Responsable de la Commande Publique sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour l’Acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit  l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte
Contre la Corruption..

Les acquisitions sont en lot unique avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours maximum.

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.

Les candidats intéressés  peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable de la Commande Publique de
l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte Contre la Corruption, rue UEMOA 01 BP 617 Ouagadougou 01 téléphone  70 97 19
97 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres ouvert accéléré au bureau de la Personne Responsable de la Commande
Publique, du lundi au vendredi de 7 h30 à 16 h00

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées. 
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre

paiement d’une somme non remboursable auprès de l’Agent Comptable de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte Contre la
Corruption, rue UEMOA   01 BP 617 Ouagadougou 01 téléphone 70 97 19 97.

La méthode de paiement sera en numéraires ou par chèque. Le Dossier d’Appel d’offres ouvert accéléré sera adressé par main à
main.
-Lot unique : cent mille (100 000)  FCFA. 

Les offres devront être soumises au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique, au plus tard le 23/08/2018

à partir de 9h00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : 
- Lot unique : cinq millions (5 000 000)  FCFA. 
ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible] conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINE-
FID 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 lim-
ite 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 -
23/08/2018 à partir de 9h00 dans la salle de réunion de l’immeuble R+1.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Edouard BAYALA
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Rectificatif du quotidien 

n°2373 du 7 août 2018 pages 19 et 20: Appel d'offres ouvert accéléré au lieu de demande de prix

Appel d’offres ouvert accéléré  

n°2018- 121 /MINEFID/SG/DMP du 01/08/2018

suivant autorisation n°2018-01623/MINEFID/CAB du 04/07/2018 

du plan de passation des marchés publics exercice 2018, du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement

La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de l’Appel d’Offres (DPAO) lance
un dossier  d’appel d’offres ayant pour objet  la réalisation des travaux de réhabilitation de divers bâtiments administratifs dans la région du Centre-
Sud au profit du ministère de l’Economie, des Finances et du Développement tels que décrits dans les Données particulières du de l’appel offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales (copie légalisée de l’agrément pour l’exercice
de la professiond’un entrepreneur du bâtiment  catégorie B4) 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 de réhabilitation sont repartis en vingt (20) lots comme suit : 
Province du Zoundweogo : 

Province du Nahouri :

Province de la Bazega :

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. Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire
de plus de trois  (03) lots.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois pour chacun des lots. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et
du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30
et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Travaux

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Travaux de réhabilitation de divers bâtiments administratifs dans la région du Centre-Sud
au profit du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement

Lots Désignation du lot

1 Travaux de réhabilitation des bureaux du gouvernorat

2 Travaux de réhabilitation des bureaux du haut commissariat 

3 Travaux de réhabilitation de la Direction Régionale du Budget Manga (bureaux et résidence), le mur de clôture de la DRENA, la 

Résidence du DRENA et le mur de clôture de la DRES (enseignement secondaire)

4 Travaux de réhabilitation de la préfecture et l’inspection de Manga (bureaux)  

5 Travaux de réhabilitation de la préfecture de Guiba (bureaux et résidence)  

6 Travaux de réhabilitation de la préfecture de Gonboussougou (bureaux et résidence)

7 Travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs de la MAC, la Direction Provinciale Femme Solidarité Nationale et Famille et 

la Direction Régionale» du Travail et de la Protection Sociale

8 Travaux de réhabilitation de la préfecture de Gogo (bureaux et résidence) et la préfecture de Nobéré (bureaux et résidence)  

9 Travaux de réhabilitation de la préfecture de BERE (bureaux et résidence) 

10 Travaux de réhabilitation de la préfecture de BINDE (bureaux et résidence)  

Lots Désignation du lot

11 Travaux de réhabilitation du Haut-Commissariat (bureaux) et la préfecture et Inspection de Po  

12 Travaux de réhabilitation de la préfecture de GUIARRO (bureaux et résidence)

13 Travaux de réhabilitation de la préfecture de ZECCO (bureaux et résidence) et la préfecture de ZIOU (bureaux et résidence)

14 Travaux de réhabilitation de la préfecture et la résidence du Préfet de TIEBELE

Lots Désignation du lot

15 Travaux de réhabilitation du Haut commissariat (bureaux) - Préfecture  de Kombissiri  

16 Travaux de réhabilitation de la préfecture de TOECE (bureaux) et de la préfecture de DOULOUGOU (bureaux)

17 Travaux de réhabilitation de la préfecture de IPELCE (bureaux et résidence)

18 Travaux de réhabilitation de la préfecture de KAYAO (bureaux et résidence)

19 Travaux de réhabilitation de la préfecture de Gango (bureaux et résidence)

20 Travaux de réhabilitation de la préfecture et la résidence du Préfet de SAPONE
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Travaux

Lots Garantie de soumission Lots Garantie de soumission

en FCFA en FCFA

lot 1 3 800 000 lot 11 1 800 000
lot 2 1 700 000 lot 12 1 500 000
lot 3 2 400 000 lot 13 2 800 000
lot 4 1 600 000 lot 14 2 000 000
lot 5 2 260 000 lot 15 2 000 000
lot 6 1 800 000 lot 16 1 700 000
lot 7 1 800 000 lot 17 1 700 000
lot 8 3 800 000 lot 18 1 700 000
lot 9 2 800 000 lot 19 2 300 000
lot 10 2 500 000 lot 20 1 600 000

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de soixante quinze mille (75 000) francs CFA pour chaque lot à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement,
392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément, aux données particulières de l’appel d’offres et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant comme suit : 

devront parvenir ou être remises avant le 24/08/2018 à 09h00 à l’adresse suivante : au Guichet de la Direction des Marchés Publics sis au guichet
de renseignement de l’Immeuble R+5 du Ministère de l’Economie des Finances et du Développement, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de
l’Économie, des Finances et du Développement 395 Avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 ouagadougou 03, Tél. : 25-47-20-69/25-32-42-70. 

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 récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

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

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane 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 retenus suite à l’avis de manifestation d’intérêt N°2018-0014/MS/SG/DMP/PADS pour l’évaluation finale de la phase 2014-2018 du
Programme d’Appui au Développement Sanitaire (PADS) et publié dans le quotidien des marchés N°2351 du vendredi 06 juillet 2018 que la
procédure est annulée.

Cette annulation se justifie par les concertations en cours entre les Partenaires Techniques et Financiers, les autorités nationales et
le PADS en vue d’une restructuration du Programme.

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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Travaux

Projet d’Electrification Rurale Décentralisée par Système solaire Photovoltaïque (PERD/SPV)

Travaux de construction de réseaux électriques HTA/BTA pour l’électrification de douze
(12) localités au BURKINA FASO

Quotidien N° 2378 - 2379 Mardi & Mercredi 15 août 2018, page 41

portant sur le timbre et la date d’ouverture des plis

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL/PAYS MEMBRES

Pays : BURKINA FASO

Financement : 7UV0145 (Prêt FSID)

Le présent appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation
des Marchés (AGPM) relatif à ce projet publié dans « Jeune Afrique »
N°2810, en date du 16 Novembre 2014.

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un financement de
la Banque Islamique de Développement (BID). Il se propose d’utiliser
une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre
du marché suivant : 
-Construction de réseaux électriques HTA/BTA pour l’électrification de
douze (12) localités au BURKINA FASO : YAHO, MAMOU, MADOU,
MAOULA, FOBIRI, MOUNI, KONGOBA, BONDO, MINA, BALEMBAR,
MEBAR ET SORIANE.
Partie additionnelle : Construction de réseaux électriques HTA/BTA pour
l’électrification de cinq (05) localités au BURKINA FASO  DORA,
SIENKORO, LANTAOGO, TANGSOUKA ET SEIGA

Les travaux consistent en : 

Offre de base :

-la réalisation des études d’exécution des lignes d’alimentation HTA en
33kV et des réseaux de distribution ;
-l’ouverture des couloirs de ligne ;
-la construction d’environ 39 km de ligne HTA en 33 kV ;
-la construction de 10 postes IACM triphasés 33 kV ;
-la construction de 14 postes de transformation type H61/33 kV/100 kVA
;
-la construction de 36 km de réseaux de distribution BTA toutes sections
confondues,
-un réseau d’éclairage public (EP) totalisant  foyers lumineux à LED 40
-70 W à haute efficacité lumineuse (4500-5500 lm, 140 lm/W) ;
-la pose d’un poste de comptage HTA ;
-la réalisation de 1120 premiers branchements.

Offre additionnelle :
-la réalisation des études d’exécution des lignes d’alimentation HTA en
33kV et des réseaux de distribution ;
-l’ouverture des couloirs de ligne ;
-la construction d’environ 23,7 km de ligne HTA en 33 kV ;
-la construction de 4 postes IACM triphasés 33 kV ;
-la construction de 4 postes de transformation type H61/33 kV/100 kVA
;
-la construction de 14,5 km de réseaux de distribution BTA toutes sec-
tions confondues,
-un réseau d’éclairage public (EP) totalisant  foyers lumineux à LED 40
-70 W à haute efficacité lumineuse (4500-5500 lm, 140 lm/W) ;
-la pose d’un poste de comptage HTA ;
-la réalisation de 340 premiers branchements.

Le délai d’exécution des travaux est de dix-huit (18) mois.

Le Directeur Général du Fonds de Développement de
l’Electrification (FDE) invite les candidats admis à concourir à soumet-
tre leurs offres sous pli scellé pour la fourniture et le montage des instal-
lations ci-dessus. 

L’Appel d’offres se fera selon les procédures d’appel d’offres
international définies dans les Directives : Passation des marchés
financés par les prêts de la Banque Islamique de Développement (BID).
Cet appel d’offres est ouvert à tous les candidats originaires des pays
membres de la BID et remplissant les conditions stipulées dans les
Directives.

Les candidats répondant aux critères de participation et qui le
souhaitent peuvent obtenir tous renseignements complémentaires

auprès du Fonds de Développement de l’Electrification (FDE) et exam-
iner les documents d’appel d’offres à l’adresse suivante : 
Fonds de Développement de l’Electrification (FDE),
Sis Ouaga 2000, Avenue El Hadj Salifou CISSE,
Yacouba CAMARA, Directeur Général
01 BP 545 Ouagadougou 01
Tél : +226 25 37 45 01 / Fax : +226 25 37 43 11
Courriel : cam_yac@yahoo.fr / fde@fasonet.bf
Site internet: www.fde.bf

Un jeu complet du Dossier d’appel d’offres en langue française
peut être acheté par tout candidat intéressé à l’adresse mentionnée ci-
dessus et sur paiement, d’un montant non remboursable de deux cent
mille (200 000) francs CFA, équivalent à trois cent quarante (340) dol-
lars américains et à trois cent cinq (305) euros. 

Le paiement sera effectué en espèces ou par chèque bancaire
certifié au nom du FDE et dans une monnaie librement convertible en F
CFA. 

Pour les payements par virement, les opérations se feront sur
le compte BCEAO du FDE N°C002612200 C00060259. La preuve de
l’ordre de virement des frais de dossier délivrée par la banque doit être
faxée au FDE au +226 25 37 43 11.

Le dossier sera retiré au FDE par le candidat. Il peut être remis
par courrier rapide. Dans ce cas, les frais d’expédition de 50 000 F CFA
soit l’équivalent de 84, 90 dollars américain ou 76, 22 euros, sont à la
charge du soumissionnaire et le FDE ne peut être responsable en cas
de non réception.

Toutes les offres doivent être assorties d’une garantie de d’offre
libellée en FCFA ou d’un montant équivalent en une monnaie librement
convertible et délivrée par une institution bancaire ou d’une société de
cautionnement d’un pays de la BID connue ou une société de caution-
nement, selon le modèle figurant dans le DAO. 

Le montant en FCFA de la garantie est de : vingt-sept millions
six cent mille (27 600 000) francs CFA.

Les offres devront être soumises au FDE l’adresse ci-dessus au
plus tard le 25/10/2018 à 09 h 00 TU. 

Les plis seront ouverts, en séance publique, en présence des
soumissionnaires ou de leurs représentants qui le désirent, le
25/10/2018 à partir de 09 h10 TU. 

Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.

Yacouba CAMARA
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Travaux

PROJET D’APPUI AU POLE DE CROISSANCE 
DE BAGRE (PAPCB)

MINISTERE DE L’EAU ET DE
DE L’ASSAINISSEMENT

Réalisation des travaux de réhabilitation du canal pri-
maire, de la piste longeant le canal primaire des 1200
ha en rive droite et la fourniture et pose de vannettes

sur les 3380 ha à l’aval du barrage de Bagré

Réfection et équipement de la salle de 
réunion et entretien de bâtiment du

SP/GIRE

Avis d’appel d’offres ouvert national 

n°2018/09/PCB/PM/SG/BGPL/DG 

Financement : Contrepartie Etat PAPCB

Le Directeur Général de Bagrépôle SEM sollicite des offres fer-
mées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux de réhabilitation du canal primaire, de
la piste longeant le canal primaire des 1200 ha en rive droite et la four-
niture et pose de vannettes sur les 3380 ha à l’aval du barrage de
Bagré.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès  de la Direction Générale de Bagrépôle SEM et prendre connais-
sance des documents de l’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après : Bagrépôle SEM sise au 626, Avenue  du Professeur Joseph Ki-
Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 31 88 05/25 31 00
33/37/24 71 40 15, E-mail : info@bagrepole.bf de  7 h 30 mn  à 12 h 30
mn et de 13 h 00 mn  à 16 h   00 mn. 

Les exigences en matière de qualifications sont : 
•avoir un chiffre d’affaires moyen annuel au cours des trois dernières
années, égal ou  supérieur à  sept cent cinquante millions  (750 000
000) de Francs CFA ;  
•disposer au moins d’une ligne de crédit de cent cinquante millions (150
000 000) de Francs CFA; 
•avoir exécuté de manière satisfaisante au moins un (01) marché simi-
laire au cours des trois (03) dernières années ;
•disposer des moyens  en personnel et en matériel tels que définis dans
le dossier d’appel d’offres. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’un montant non remboursable de   cent mille (100 000)
FCFA auprès de la caisse de la Direction Générale de BagrépôleSEM.   
Une visite de site (non obligatoire mais fortement recommandée) est
prévue pour le 30 août 2018 à 10 heures TU. 

Les informations détaillées sur l’organisation de ladite visite
sont disponibles dans les données particulières du dossier d’appel d’of-
fres.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : service
de passation des marchés de la Direction Générale de Bagrépôle SEM,
sise au 626, Avenue  du Professeur Joseph Ki-Zerbo, 03 BP 7037
Ouagadougou 03, Tél : 25 31 88 05/25 31 00 33/37/24 71 40 15, E-mail
: info@bagrepole.bf, au plus tard le 14 septembre 2018 à 09 heures

00 mn TU en un (1) original et deux (02)  copies. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,

d’un montant de douze millions (12 000 000) de Francs CFA. 
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant

une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des instructions aux can-
didats (I.C. et aux données particulières de l’appel d’offres (DPAO).

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 14
septembre 2018  à 9 heures 05 mn  dans la salle de réunion de la
Direction Générale de Bagrépôle SEM sise au 626, Avenue  du
Professeur Joseph Ki-Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 31
88 05/25 31 00 33/37/24 71 40 15, E-mail : info@bagrepole.bf.

Le Directeur Général

Joseph Martin KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 

n°2018 – 025F__MEA/SG/DMP du 08 août 2018

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018

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

Ministère de l’Eau et de l’Assainissement dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet la réfection et
l’équipement de la salle de réunion et l’entretien de bâtiment du
SP/GIRE  tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix. 

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

Les acquisitions sont en lot unique : équipement de la salle de
réunion du SP/GIRE. 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99
22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avenue SEMBENE
Ousmane.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
DMP/MEA 03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 22 /25 49 99 00
à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA, auprès du
régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et
des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement (MINEFID) sise au 395 avenue HO
Chi Minh Tél : 25 32 47 76. 

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 neuf cent
quatre-vingt-dix mille (990 000) F CFA, devront parvenir ou être remis-
es au Secrétariat de la DMP/ MEA, 03 BP 7010 Ouagadougou tél : 25
49 99 22 /25 49 99 00 à 09 poste 40 08, sis à Ouaga 2000, avant  le 28

août 2018 à 09 heures 00 TU. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics p.i.

Président de la CAM/MEA

Marou ROUAMBA
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

n°2018-006/AMI/ARCEP/SG/PRM

1.PUBLICITE

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à
l’Avis général de passation des marchés et au plan de passation des
marchés publics de l’ARCEP.

2.FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget de
l’Autorité de Régulation des communications électroniques et des
Postes exercice 2018.

3.DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Les prestations du consultant porteront sur la réalisation d’une
étude sur les emplois directs et indirects créés dans le secteur des com-
munications électroniques au Burkina Faso. A cet effet, le consultant
devra : 
i. élaborer une cartographie des emplois directs et indirects dans le

secteur avec des définitions claires des éléments y relatifs et leur
positionnement dans la chaîne de valeur des activités du secteur;

ii. proposer une classification de ces emplois selon notamment leur
durée ou leur saisonnalité, la nature et la forme des entreprises ou
entités qui emploient, l’objet de l’activité concernée (commerciale,
industrielle, services etc.) ;

iii. effectuer une description détaillée du circuit de distribution de
chaque opérateur de réseau de télécommunications notamment
ONATEL, TELECEL et ORANGE ;

iv. effectuer une répartition de ces emplois suivant des critères perti-
nents tels que : le sexe, la situation géographique (rurale et
urbaine), les tranches d’âge, le niveau scolaire, le statut (privé ou
public) et la forme (entreprise individuelle, société etc.) de l’em-
ployeur, etc. ;

v. estimer sur des bases précises, le nombre d’emplois directs et indi-
rects pour chacune des catégories d’emplois définis et la répartition
de ce nombre suivant les critères pertinents retenus; 

vi. évaluer les tranches de rémunérations associées aux différentes
catégories d’emplois directs et indirects et suivant les critères
retenus ;

vii. donner l’évolution quantitative des emplois directs et indirects dans
ces différentes catégories d’emplois sur les cinq (05) dernières
années avec l’année de l’exécution de la mission comme référence ;

viii. établir les prévisions d’évolution du nombre des emplois directs et
indirects dans ces différentes catégories sur les cinq (05)
prochaines années en définissant clairement les hypothèses des
projections ;

ix. établir pour chaque catégorie d’emplois du secteur, les difficultés
spécifiques, les opportunités et les menaces sur la base d’éléments
probants ;

x. recueillir et analyser les informations sur les prévisions de recrute-
ments des entreprises du secteur notamment les opérateurs de
réseaux de télécommunication, les fournisseurs d’accès internet,
les fournisseurs de services à valeur ajoutée, les fournisseurs de
matériels, de terminaux et accessoires de télécommunication; 

xi. évaluer la proportion des emplois du secteur des communications
électroniques dans l’économie nationale.

xii. formuler des recommandations dont la mise en œuvre devrait
améliorer les opportunités d’emplois dans le secteur;

xiii. proposer un plan d’actions de mise en œuvre de ces recommanda-
tions ;

xiv. produire un rapport détaillé.

Le consultant est tenu de décrire l’organisation qu’il compte
mettre en place pour l’accomplissement de sa mission.

En outre le consultant organisera sa mission de manière à faire
bénéficier pleinement le personnel technique de l’Autorité de régulation,
de son savoir-faire par une association étroite à l’exécution de la mis-
sion et par des séances régulières d’information.

Le personnel éventuellement mis à la disposition du consultant
par l’Autorité devra être affecté exclusivement aux fins de formation et
de transfert de savoir-faire et de connaissances.

La prestation totale couvrira une période de trois (03) mois.

4.CRITERES D’EVALUATION 

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt
pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

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

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat, (en rapport avec l’objet de l’Avis

à manifestation d’intérêt),  
- le nombre d’années d’expérience,
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés ana-

logues sur les dix dernières années (joindre les copies des pages de
garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécu-
tion ou les rapports de validation). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas vingt (20) pages. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de six (06) candidats au maximum présentant au
mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie
par l’Autorité contractante; ces candidats présélectionnés seront
ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières
et un candidat sera sélectionné selon la méthode qualité-coût.

5.INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous Secrétariat général (Personne Responsable des Marchés) de
l’ARCEP, Tél : +226 25 37 53 60/61/62 et aux heures suivantes :
7h30mn-12h30mn et de 13h à 16h du lundi au jeudi et de 7h30mn-
12h30mn et de 13h30mn-16h30mn le vendredi.

6.DEPOT DES DOSSIERS

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01)
original et trois (03) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél :
+226 25 37 53 60/61/62 au plus tard le 30 juillet 2018 à 09 h 00 mn

avec la mention « « MANIFESTATION D’INTERET POUR LE
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT EN VUE DE LA REALISATION
D’UNE ETUDE SUR LES EMPLOIS (DIRECTS ET INDIRECTS)
CREES DANS LE SECTEUR DES COMMUNICATIONS ELECTRON-
IQUES AU BURKINA FASO ».

Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence
des représentants des consultants qui souhaitent y assister. Les
soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.

Tontama Charles MILLOGO

Prestations intellectuelles

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES

Recrutement d’un consultant en vue de la realisation d’une etude sur les emplois (directs
et indirects) crees dans le secteur des communications electroniques au BURKINA FASO
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

n°2018-007/AMI/ARCEP/SG/PRM

1.PUBLICITE

La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à
l’Avis général de passation des marchés et au plan de passation des
marchés publics de l’ARCEP.

2.FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget du
Fonds d’accès au Service Universel (FSU), exercice 2018 ; géré par
l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des
Postes (ARCEP).

3.DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Les prestations des consultants porteront sur la réalisation
d’une étude pour la production des contenus de vulgarisation et la dif-
fusion des informations agricoles au profit du monde rural. Les presta-
tions attendues sont scindées en deux (02) lots à savoir :
-lot 1 : Production des contenus et intégration d’une plateforme vidéo

et audio ;
-lot 2 : Conception/déploiement d’un infocentre agricole décisionnel.

L’objectif est d’apporter aux moyens des TIC l’appui-conseil,
l’accroissement et l’écoulement de la production. Elle est une alterna-
tive pour répondre en temps réel aux besoins d’informations ressentis
par les différents acteurs que sont les producteurs, les agents d’appui
conseils, les partenaires technique et financiers (PTF), les structures
publiques et privées, etc.

A cet effet, les consultants devront :
-lot 1 :

i. développer des synopsis, planifier le tournage et assurer la fini-
tion des productions audio et vidéo;

ii. assurer l’intégration des contenus dans le site web du ministère
afin de rendre disponible les contenus vidéos et d’en faciliter
leurs accès;  

iii. entreprendre en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture et
des Aménagements Hydrauliques (MAAH), les actions néces-
saires avec le/ les opérateur(s) téléphonique(s) pour l’alimenta-
tion des serveurs vocaux ;

iv. Assurer la mise à disposition des livrables énumérés dans le
point périmètre d’action.

-lot  2 : 

i. identifier les sources et types de données, 
ii. modéliser, structurer, et les traiter dans les formats adéquats;
iii. concevoir/déployer l’infocentre décisionnel et mettre à disposition

les éventuelles licences; 
iv. assurer la formation pour une appropriation réelle de l’outil par

les acteurs.

Les consultants sont tenus de décrire l’organisation qu’ils
comptent mettre en place pour l’accomplissement de leurs missions.

En outre les consultants organiseront leurs missions de
manière à faire bénéficier pleinement le personnel technique en charge
du projet, de son savoir-faire par une association étroite à l’exécution de
la mission et par des séances régulières d’information.

Le personnel éventuellement mis à la disposition du consultant
par l’Autorité de Régulation et du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques devra être affecté exclusivement aux fins
de formation et de transfert de savoir-faire et de connaissances.

La prestation totale couvrira une période de trois (03) mois.

4.CRITERES D’EVALUATION 

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt
pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

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

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :
- le domaine d’activités du candidat, (en rapport avec l’objet de l’Avis à

manifestation d’intérêt),  
- le nombre d’années d’expérience,
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés ana-

logues sur les dix dernières années (joindre les copies des pages de
garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécu-
tion ou les rapports de validation). 

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne
dépassant pas vingt (20) pages. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de six (06) candidats au maximum présentant au
mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie
par l’Autorité contractante. Ces candidats présélectionnés seront
ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières
et un candidat sera sélectionné selon la méthode qualité-coût.

5.INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations sup-
plémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous Secrétariat général (Personne Responsable des Marchés) de
l’ARCEP, Tél : +226 25 37 53 60/61/62 et aux heures suivantes :
7h30mn-12h30mn et de 13h à 16h du lundi au jeudi et de 7h30mn-
12h30mn et de 13h30mn-16h30mn le vendredi.

6.DEPOT DES DOSSIERS

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en un (01)
original et trois (03) copies au Secrétariat général de l’ARCEP, Tél :
+226 25 37 53 60/61/62 au plus tard le 31 août 2018 à 09 h 00 mn avec
la mention « AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE
RECRUTEMENT DE CABINETS DE CONSULTANTS POUR LA PRO-
DUCTION DES CONTENUS DE VULGARISATION ET LA DIFFUSION
DES INFORMATIONS AGRICOLES AU PROFIT DU MONDE RURAL
».

Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence
des représentants des consultants qui souhaitent y assister. Les
soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.

Tontama Charles MILLOGO

Prestations intellectuelles

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES

Recrutement de cabinets de consultants pour la production des contenus de vulgarisation
et la diffusion des informations agricoles au profit du monde rural
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CONSTITUTION D’UNE LISTE RESTREINTE DE CONSULTANT INDIVIDUEL

1-Objet : Coaching des Contrôleurs d’Etat sur le Partenariat Public Privé

L’Autorite Superieure de Controle d’Etat et de Lutte Contre la Corruption envisage recruter un Consultant individuel  pour des séances de coach-
ing des Contrôleurs d’Etat sur le Partenariat Public Privé.

Le présent avis a pour objet la constitution d’une liste restreinte de Consultants individuels.

2-Financement 

Le financement des prestations sera assuré par le budget de l’ASDI Coopération Suédoise, gestion 2018. 

3-Description des prestations

Elles concernent une formation théorique de trois (03) jours et le coaching des Contrôleurs d’Etat sur le Partenariat Public Privé pendant trois (03)
mois en vue du renforcement Opérationnel des capacités desdits Contrôleurs.
Le coaching va consister à accompagner sur le terrain et à assister les Contrôleurs d’Etat lors de leurs missions.

4-Conditions de participation

Les candidats en règles vis-à-vis de l’administration publique et intéressés par cet avis sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des
services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations.

La manifestation d'intérêt sera accompagnée :
- une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission et adressée à Monsieur le Contrôleur Général d’Etat ;
- une présentation du Consultant individuel faisant ressortir ses principales compétences, organisation et expériences, son adresse complète
(localisation, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.) ;
- des références pertinentes au cours des dix (10) dernières années 
en matière de :
*coaching en commande publique (en partenariat public privé);
* formation en passation et exécution de la commande publique ;
*audit et contrôle en commande publique.
- Une description de l’approche technique et méthodologique.

5-Critères de sélection

Les Consultant individuels seront évalués et classés sur la base des références similaires justifiées au cours des dix (10) dernières années et de
leur expérience dans le domaine.
NB : 1. Joindre obligatoirement le CV actualisé et signé du Consultant.

2. Joindre obligatoirement les copies légalisées des diplômes (au moins un BAC+5 en droit, finances publiques, économie, génie civil).
3. Joindre obligatoirement pour chaque référence (contrat) la page de garde et de signature, accompagné de l’attestation de bonne fin d’exé-

cution. Seuls les contrats dûment signés avec l’Etat et ses démembrements feront foi.
4. Les documents scannés ne seront pas analysés et seront considérés comme non fourni.

Conformément aux dispositions de l’article 70 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1/02/2017, le consultant individuel le plus qualifié et
expérimenté sera retenu pour la suite de la procédure.

En cas d’égalité, seul le Consultant individuel ayant l’ancienneté confirmée la plus élevée et réalisé le plus de missions similaires pertinentes et
justifiées sera retenu pour la suite de la procédure. 

6-Dépôt des dossiers

Les expressions d’intérêt devront parvenir au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique de l’ASCE-LC au plus tard le
27/08/2018 à 09 heures 00, heure d’ouverture des plis.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la PRCP/ASCE-LC, sis Rue UEMOA, immeuble R+1, 1er étage,  tel : 70
97 19 97.

7 Réserves

L’administration se réserve le droit de modifier ou de ne donner suite à tout ou partie de ce présent avis.

La Personne Responsable 

de la Commande Publique

Edouard BAYALA

Prestations intellectuelles

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Manifestation d’intérêt
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 32 & 33

* Marchés de Travaux P. 34 à 38

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

REGION DU CENTRE OUEST

Mise en délegation de service public d’un magasin de stockage d’amendes de karité de 300
TONNES au profit de la commune de SAPOUY

Avis d’appel d’offre Ouvert

N° 2018 – 01/RCOS/PZR/C-SPUY/M/SG/CCAM

Financement : PCESA ; Budget communal gestion 2018

1. La Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie
de Sapouy lance un appel d’offres ouvert pour la mise en délega-
tion de service public d’un magasin de stockage d’amendes de kar-
ité de 300 TONNES au profit de la commune de SAPOUY.

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

Les  services sont constitués d’un lot unique comme suit :
LOT UNIQUE : Exploitation d’un magasin de stockage d’amendes
de karité de 300 TONNES au profit de la commune de SAPOUY.

3. La durée du contrat est de dix (10) ans. 

4. 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 Mairie tél : 70 01 84 71

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au
Secrétariat Général de la mairie tél : moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA  à la Régie
des recettes de la Mairie de Sapouy.

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 trois
cent mille [300 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat général de la mairie de Sapouy
BP……  tél ………, avant le lundi 17 septembre 2018  à 9heure

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 Publics ne peut être respons-
able de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de cent quatre vingt  (180) jours, à compter
de la date de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Lokré Bernard TOUGOUMA

Administrateur Civil
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-EST

Acquisition et livraison sur sites d’huile végétale alimentaire enrichie en vitamine « a »
pour les cantines scolaires des écoles primaires et préscolaires de la commune de

tenkodogo

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

NO 2018-05/RCES/PBLG/CTNK/SG/PRM DU 30 JUILLET 2018

Financement : Budget communal (Ressources transférées/MENA), 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 Tenkodogo.

1. La commune de Tenkodogo dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition et livraison sur sites d’huile végétale alimentaire enrichie en vitamine « A » pour
les cantines scolaires des écoles primaires et préscolaires de la Commune de Tenkodogo, tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont constituées d’un lot unique comme suit : acquisition et livraison sur sites d’huile végétale alimentaire enrichie en vit-
amine « A » pour les cantines scolaires des écoles primaires et préscolaires de la Commune de Tenkodogo.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix (90) jours.

4. 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 de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél :
24_71_00_19/78_48_84_05; email : mairie_tenkodogo@yahoo.fr. 

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo BP 125, Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05; email :
mairie_tenkodogo@yahoo.fr et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA auprès de la
Trésorerie Régionale de Tenkodogo.

6. 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 neuf cent mille (900 000) Francs CFA, devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des marchés de la mairie de Tenkodogo, BP 125; Tél : 24_71_00_19/78_48_84_05, avant le 28 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.

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

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Issa NARE

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

n°2018-10/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 01/08/2018

Financement : Budget communal/PACOF-GRN, Gestion 2018

Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés publics (CCAM) lance une demande de prix ayant pour objet
la construction d’un marché à légumes au profit de la commune de Solenzo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du Mouhoun pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’ils devront fournir les attestations ci-dessous :
-une attestation de situation fiscale ;
-une attestation de situation cotisante ;
-une attestation de la direction régionale du travail et de la sécurité sociale ;
-une attestation de l’agence judiciaire du trésor ;
-une attestation de non faillite ;
-l’attestation d’inscription au registre de commerce et du crédit mobilier.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres. 

Les travaux se décomposent en lots unique :
Construction d’un marché à légumes au profit de la commune de Solenzo. 

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trois (03) mois pour les travaux  

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Solenzo, BP 166, Tél. : 20 53 74 40/20 53 74 47/70 39 73 27. 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie
de Solenzo et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Trente mille (30.000) francs CFA auprès de la perception de
Solenzo.

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 Quatre cent cinquante mille (450.000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la mairie de Solenzo au plus tard le 28 août 2018 à 09 heures 00.

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

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

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

Le Président de la CCAM

Joseph Claver KADIO

Administrateur Civil

Travaux

REGION  DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction d’un marché à légumes au profit de la commune de Solenzo
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Travaux

Travaux de réhabilitation partielle d’infra-
structures dans la commune de Sindou

Réalisation de quatre(04) forages positifs
équipés de pompes à motricité humaine

dans la commune de Sindou

REGION DES CASCADES                                                                 REGION DES CASCADES                                                                 

Avis de demande de prix 

N°2018- 04/RCAS/PLRB/CSND

Financement : budget communal gestion 2018 

La personne responsable de la commune de Sindou lance un
avis de demande de prix ayant pour objet la réhabilitation d’infrastruc-
tures dans la commune de Sindou. Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal.

1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées catégorie B1 au moins couvrant la région des cascades pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe.

2. Les travaux sont en deux (02) lots :
- lot 1: Réhabilitation partielle de l’école primaire de M’Paradans
la Commune de Sindou;
- lot 2 : Réhabilitation partielle du logement du major de
Konadougou ans la commune  de Sindou.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionneront pour l’ensem-
ble des lots, ils devront présenter des offres préparées pour chaque lot.
3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :
- Un (01) mois pour chaque lot;
- Les délais ne sont pas cumulables.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Secrétariat Général de la mairie de Sindou tous les
jours ouvrables entre 07 heures 30 minutes et 15 heures 30 minutes.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Sindou dans la Province de la Léraba, moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente (30 000) FCFA pour chaque 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 trois cent mille (
300 000)FCFA  pour le lot 1 et  deux cent mille (200 000) FCFApour le
lot 2 devront parvenir ou être remises au Secrétariat général de la
mairie de Sindou,Tel : 75 09 78 77 avant le  28 août 2018 à 09 heures.

L’ouverture des plis sera faite immediatementent présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

La personne responsable des marchés,

Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Séni OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix  

N°2018-003/RCAS/P LRB/CSND

Financement :   budget communal Gestion 2018 

Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de la commune de Sindou lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation de quatre (04) forages positifs équipés de
pompes à motricité humaine dans la commune de Sindou. Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (agrément du Ministère de l’eau
et de l’assainissement) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’Administration
de leur pays d’établissement ou de base fixe.

3 . Les travaux sont en quatre lots: 
- lot1 : la réalisation d’un forage  positif équipé de pompe à motricité

humaine à Monsonon dans la commune de Sindou.
- lot2 : la réalisation d’un forage  positif équipé de pompe à motricité

humaine à Fafaso dans la commune de Sindou.
- lot3 : la réalisation d’un forage  positif équipé de pompe à motricité

humaine à Sindou secteur 5 ;
- lot4 : la réalisation d’un forage  positif équipé de pompe à motricité

humaine à M’Pogona Kouroukan dans la commune de Sindou.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour

un ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionneront pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter des offres préparées pour
chaque lot.

4- Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Un (01) mois pour
chaque lot.
Les délais ne sont pas cumulables.

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix à la Mairie de Sindou précisement dans le bureau de
la Personne responsanle des marchés, tous les jours ouvrables entre 7
heures 30 minutes à 15 heures 00 minute. Contact :75097877

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la perception de
Sindou moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA pour chaque lot auprès du receveur munici-
pal de la commune de Sindou. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier transmis par le soumission-
naire.

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) FCFApour chaque lot devront parvenir ou être remises au
Secrétariat Général de la commune de Sindou, avant le 28 août 2018,

à 9heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

La personne responsable des marchés, 

Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Séni OUEDRAOGO

Secrétaire Administratif 
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Travaux

REGION DU CENTRE

Travaux  de construction du mur de clôture  de
l'école Bang-Pooré dans l'arrondissement N°4 de

la Commune de Ouagadougou

Travaux d’entretien de routes en terre dans
la Commune de Ouagadougou  

Avis de demande de prix 

n°2018-16/CO/M/DCP 

Financement : Budget communal 2018

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

La Commune de Ouagadougou 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 d’un agrément « B » pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.
-Les travaux sont constitués en 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 à la Direction de la Commande Publique, sise Rue des
Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01
BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million
(1 000 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la Direction de la Commande Publique de la Commune de
Ouagadougou sis Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondisse-
ment n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41
90 15), avant le 28 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 de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Avis d’Appel d’Offres  Ouvert (AAOO) 

n°2018-10/CO/M/DCP

Financement : Budget de la commune de Ouagadougou, 

exercice2018Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de 

Passation des Marchés gestion 2018, 

de la Commune de Ouagadougou 

La Commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux d’entretien de routes en terre dans la commune
de Ouagadougou, constitué de deux (02) lots : 
•lot 1 : travaux d’entretien de routes en terre dans la commune de
Ouagadougou,
•lot 2 : travaux d’entretien de routes en terre dans la commune de
Ouagadougou.

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 pas-
sation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse men-
tionnée ci-après auprès de la Direction de la Commande Publique sise
Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur
18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15 entre
8h et 15h30 TU.

Les exigences en matière de qualifications sont : le personnel,
le matériel minimum exigés pour chaque lot, les projets de nature et de
complexité similaires exécutés dans les trois (03) dernières années
pour chacun des lots ainsi que l’agrément technique catégorie « T ».
Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de  cent cinquante mille (150
000) F CFA pour chaque lot auprès du Régisseur à la Direction
Générale des Services Techniques Municipaux de la Commune de
Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP
85 Ouagadougou 01. 

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

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction
de la Commande Publique, sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie
de l’arrondissement n°4), secteur   18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01,
Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le 17 septembre 2018 à 9h 00

TU, en un (01) original et trois (03) copies. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un
montant de trois millions cinq cent mille (3 500 000) F CFA pour chaque
lot. 

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 17

septembre 2018 à 9 heures TU à l’adresse suivante : Direction de la
Commande Publique sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’ar-
rondissement n°4), secteur 18.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

REGION DU CENTRE
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Avis d’Appel d’Offres  Ouvert (AAOO) 

n°2018-09/CO/M/DCP

Financement : Budget de la commune de Ouagadougou, Gestion 2018

Autorité contractante : 

Le Maire de la Commune de Ouagadougou

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés gestion 2018, de la Commune de Ouagadougou 

La Commune de Ouagadougou sollicite des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de réhabilitation et d’achèvement  d’infrastructures de la commune de
Ouagadougou, constitué de neuf (09) lots :
•lot 1 : Travaux de réhabilitation des bâtiments pédagogiques de l'école Cissin nord ;
•lot 2 : Travaux d'achèvement d'une salle de classe à l'école Dagnongo "c" et de réhabilitation des bâtiments de l'école Nazemsse "A" ;
•lot 3 : Travaux de réhabilitation des bâtiments de l'école "B" ;
•lot 4 : Travaux de réhabilitation des bâtiments de l'école Pissy "A" ;
•lot 5 : Travaux de Réhabilitation de bâtiments de l'école Lagem-taaba ;
•lot 6 : Travaux de réhabilitation des bâtiments du Centre Médical de TAMPOUY au secteur 16 (Ex-sect.20) de l’Arrondissement n°03;
•lot  7 : Travaux de réhabilitation des bâtiments du CSPS de la Patte d’Oie ;
•lot 8 : Travaux de réhabilitation des stades de la commune de Ouagadougou ;
•lot 9 : Travaux de réhabilitation des installations électriques de plateaux omnisports de la commune de Ouagadougou.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mention-
née ci-après : Direction de la Commande Publique sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15 entre 8h et 15h30 TU.

Les exigences en matière de qualifications sont : le personnel et le matériel minimum exigé pour chaque lot, deux (02) projets de nature
et de complexité similaires exécutés dans les trois (03) dernières années pour chacun des lots ainsi que l’agrément technique catégorie « B » pour
les lots 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 et catégorie « SD » pour le lot 9. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) F CFA pour chaque lot auprès du Régisseur à la Direction Générale des Services
Techniques Municipaux de la Commune de Ouagadougou, sise à Gounghin, au 1673 Avenue Naaba Zombré 01 BP 85 Ouagadougou 01. La méth-
ode de paiement sera en espèces. 

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

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction de la Commande Publique, sise Rue des Poètes (contigüe à la Mairie de
l’arrondissement n°4), secteur   18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01, Téléphone : 25 41 90 15 au plus tard le 14 septembre 2018 à 9h TU., en un (1)
original et trois (03) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
• Un million (1 000 000) F CFA pour le lot 1 ;
• Quatre cent mille (400 000) F CFA pour le lot 2 ;
• Quatre cent mille (400 000) pour le lot 3 ;
• Huit cent mille (800 000) pour le lot 4 ;
• Quatre cent mille (400 000) pour le lot 5 ;
• Quatre cent mille (400 000) pour le lot 6 ;
• Cinq cent mille (500 000) pour le lot 7 ;
• Six cent mille (600 000) pour le lot 8 ;
• Six cent mille (600 000) pour le lot 9.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 14 sep-

tembre 2018 à 9h 00 TU à la salle de réunion de la Direction de la Commande Publique de la Commune de Ouagadougou sis Rue des Poètes
(contigüe à la Mairie de l’arrondissement n°4), secteur 18 - 01 BP 85 Ouagadougou 01/Téléphone : 25 41 90 15.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Aristide B. A. OUEDRAOGO

Travaux

REGION DU CENTRE

Travaux de réhabilitation et d’achèvement  d’infrastructures de la commune de
Ouagadougou
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Travaux

REGION DU NORD                                                                     REGION DU NORD                                                                     

Mise en délégation de service public par affer-
mage pour l’exploitation d’une plateforme de

stockage de niébé de 500 Tonnes au profit de la
commune de Gourcy.

Travaux de réhabilitation de la  salle de
spectacle de la MJCO au profit de la com-

mune de Ouahigouya

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Direct 

n° 2018-02/RNRD/PZDM/CG/CCAM 

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de
Passation des Marchés 2018 de la Commune de Gourcy.

La Commune de Gourcy a obtenu des fonds du Programme de
Croissance Economique dans le Secteur Agricole (PCESA) afin de
financer la construction d’une plate-forme de stockage de niébé de 500
tonnes dans la commune de Gourcy.

La Commune de Gourcy sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la
mise en délégation de service public par affermage pour l’exploitation
cette plateforme.

La durée du contrat d’exploitation est de dix (10) ans à compter
de la date d’approbation du contrat par l’autorité contractante.

La passation de la délégation de service public sera conduite
conformément aux  articles  181 et 182 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 intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Gourcy,  BP 23/Gourcy, téléphone 78 98 11 08 et prendre connaissance
des documents de l’appel d’offres ouvert direct dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie les  jours ouvrables
de 07h30mn à 15h00mn.

Les exigences en matière de qualifications sont mentionnées
dans le DPAO. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres ouvert direct complet ou le retirer à titre onéreux
contre paiement d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA  à la Trésorerie Principale de Gourcy. 

La méthode de paiement sera en espèces. 

Le Dossier d’Appel d’offres ouvert direct sera adressé main à
main en support papier par la Personne Responsable des Marchés de
la Mairie de Gourcy sur présentation de la quittance.

Les offres devront être soumises à la Personne Responsable
des Marchés de la Mairie de Gourcy au plus tard le 17/09/2018 à

09heures 00mn.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un
montant de trois cent mille (300 000) francs CFA. 

Elles devront être déposées ou parvenir auprès de la Personne
Responsable des Marchés de la Mairie de Gourcy avant le 17/09/2018

à 09heures 00mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouver-
ture des plis le 17/09/2018 à 09heures 00mn dans la salle de reunion
de la mairie de Gourcy.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent quatre  vingt (180) jours à compter de la date lim-
ite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au
DPAO.

La Personne Responsable des Marchés

YAMEOGO Koudroaga

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

AVIS DE DEMANDE DE PRIX  

n° 2018-009/CO/SG/PRM

Financement : Budget communal

gestion 2018-Chap : 23, Art : 232

La Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Mairie de
Ouahigouya lance une demande de prix pour lestravaux de  réhabilita-
tion de la  salle de spectacle de la MJCO au profit de la commune de
Ouahigouya. 2.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements des dites personnes
agréés et ayant la qualification d’agrément  technique pour la catégorie
B1 minimum, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en un seul  lot :
Travaux de  réhabilitation de la  salle de spectacle de la MJCO au prof-
it de la commune de Ouahigouya.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès de la Personne Responsable des Marchés ou
du Secrétariat Général de la Mairie tél : 24 55 0203 ; 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offre auprès de la Personne
Responsable des Marchés moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot  à la Régie
des recettes de la Mairie de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700
000) francs CFA pour le lot  et devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : commune de Ouahigouya,  BP 48, Tél 24 55 02 03,
avant le 27 août 2018 à 9heure 00mn TU.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Alidou  KOMI

Inspecteur des Impôts






