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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 
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CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  
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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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INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE 
Demande de prix n°2018-008/MINEFID/SG/INSD du 13/07/2018 relative à l’achat de consommables informatiques (lot 1)    et de fournitures de 

bureau (lot 2) dans le cadre de l’ENC au profit de l’INSD   Financement : Budget INSD, Gestion 2018   Date de dépouillement : 07/08/2018   Date 
de délibération : 07/08/2018   Nombre de plis reçus : sept  (07)    Références de la publication : quotidien n° 2364 du 25/07/2018 

Soumissionnaire lot Montant lu  
en F CFA HT/TTC 

Montant corrigé  
en F CFA HT/TTC Observations 

BIRCOM Distribution 2 HT : 21 939 000 
TTC : 25 888 020 

HT : 21 939 000 
TTC : 25 888 020 Conforme 

Hannis Commerce International 1 HT : 6 975 000 
TTC : 8 230 500 

HT : 6 975 000 
TTC : 8 230 500 Conforme 

1 HT : 6 000 000 HT : 6 000 000 Conforme SODICOM SARL 2 HT : 18 745 000 HT : 18 745 000 Conforme 
TAWOUFIQUE MULTI SERVICES 2 HT : 23 970 520 HT : 23 970 520 Conforme 

SKO-SERVICES 2 HT : 17 532 000 
TTC : 20 687 760 

HT : 17 532 000 
TTC : 20 687 760 Conforme 

DIVINE BTP 2 HT : 16 812 500 HT : 16 812 500 Conforme 

1 HT : 6 600 000 
TTC : 7 788 000 

HT : 6 600 000 
TTC : 7 788 000 Conforme ETABLISSEMENT KABRE 

LASSANE 
2 HT : 31 565 500 

TTC : 37 247 290 
HT : 31 565 500 

TTC : 37 247 290 
Conforme techniquement : mais offre écartée pour 
proposition financière hors enveloppe budgétaire 

Attributaires : 
-Lot 1 : SODICOM SARL pour un montant de six millions (6 000 000) francs CFA HT francs CFA. Le délai d’exécution est de quatorze (14) jours. 
-Lot 2 : DIVINE BTP pour un montant seize millions huit cent douze mille cinq cents (16 812 500) francs CFA HT. Le délai d’exécution est de 

quatorze (14) jours. 
 

 
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 

Rectificatif portant sur l’omission du soumissionnaire << Diamondi Service Sarl >> du lot n°02 
 paru dans le quotidien n°2387 du lundi 27 Août 2018  

 
Demande de prix n°001/06/2018-MINEFID/SG/FAARF DU 01/06/2018 pour l’acquisition de  fournitures, de matériel et consommables 

informatiques et de mobilier de bureau au profit du FAARF au titre de l’année 2018 - Financement : Budget FAARF Gestion 2018  
Publication de l'avis : quotidien n° 2365 du jeudi 26 juillet  2018 des marchés publics - Date de dépouillement et  de délibération 09/08/2018  

Nombres de soumissionnaire : dix (10) 
Lot : 01 

Rang Soumissionnaires Montant proposé  
en F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA TTC Observations 

1 TAWOFIQUE MULTI SERVICE 5 593 660 5 593 660 Conforme 
2 FIGESFI  6 800 045 6 800 045 Conforme 
3 ALBARKA SERVICES  7 377 360 7 377 360 Conforme 
4 EKLF 9 999 910 9 999 910 Conforme 
5 EKL 48 558 180 48 558 180 Conforme 

ATTRIBUTAIRE TAWOUFIQUE MULTI SERVICES 
Lot : 02 

Rang Soumissionnaires Montant proposé 
 en F CFA TTC 

Montant corrigé 
 en F CFA TTC Observations 

 Diamondi Service Sarl 28 438 000 28 438 000 Non conforme car les clés USB n’ont pas été prises en compte 
dans la proposition financière 

 EKL 29 883 500 29 883 500 Non conforme car les clés USB n’ont pas été prises en compte 
dans la proposition financière 

 KCS 25 162 450 25 162 450 Non conforme car les clés USB n’ont pas été prises en compte 
dans la proposition financière 

 Aris Informatique 19 982 500 19 982 500 Non conforme le prospectus de la housse de transport n’a pas 
été fourni et les références du serveur n’ont pas été précisées. 

ATTRIBUTAIRE Infructueux 
Lot : 03 

Rang Soumissionnaires Montant proposé 
 en F CFA TTC 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

1 UNISTAR Divers 16 702 900 16 702 900 Conforme 
2 E- KA -MAF WP 17 298 800 17 298 800 Conforme 

 Aris Informatique 16 359 520 16 359 520 Chaise non pivotante (chaise)  la photo fournie ne permet pas 
d’apprécier le compartiment muni de 5 casiers (armoire) 

ATTRIBUTAIRE UNISTAR Divers 
 

Rectific
atif
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GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC / AGENCE DE L’EAU DU GOURMA 
Rectificatif portant sur la page N°09 & 10 

 
Avis de manifestation d’intérêts N° 2018-001 /GIP-AEG/CB/CA/DG du 19/06/2018 

 relative au recrutement d’un cabinet ou bureau d’études pour l’étude de faisabilité de la délimitation des barrages 
 de la Kompienga, Tapoa et du Tandjari au profit de l’Agence de l’Eau du Gourma 

Financement : Budget AEG (Asdi/DANIDA) 2018 ; Date de dépouillement : 04/07/2018.  
Publication de l’avis d’appel à la manifestation d’intérêt. Revue des marchés publics N° 2338 du mardi 19 juin 2018. 

N° Soumissionnaire 
Lettre de 

manifestation 
d’intérêt 

Présentation 
du bureau 

Nombre 
de 

marchés 
similaires 
justifiés  

des 5 
dernières 
années 

Liste du 
personnel 
permanant 

Statut 
juridique 

et 
Adresse 
complète 

convention 
de 

groupement 
légalisée 

Classement 
suivant 

marchés 
similaires 

Conclusion  Observation 

01 CEEF-BGA sarl FC FC 04 FC FC - 9ème conforme Non retenu 
02 AC3E FC FC 08 FC FC - 5ème conforme Non retenu 
03 BGB Méridien FC FC 11 FC FC - 1er conforme Retenu 
04 AgCop-CID FC FC 09 FC FC _ 2ème conforme Non retenu 

05 SEREIN-GE-  
ATEF FC FC 09 FC FC FC 2ème ex-

aequo conforme Non retenu 

06 GEOIDE 
Topographie FC FC 01 FC FC FC 11ème conforme Non retenu 

07 CAFI-B sarl FC FC 09 FC FC - 2ème ex-
aequo conforme Non retenu 

08 CINTECH FC FC 05 FC FC FC 7ème conforme Non retenu 

09 BERA FC FC 05 FC FC FC 7ème ex-
aequo conforme Non retenu 

10 CETRI FC FC 07 FC FC FC 6ème conforme Non retenu 
11 CEFDI Expertise FC FC 03 FC FC - 10ème conforme Non retenu 

12 CETEC FNC FC 04 FC FC - - 

Non conforme 
Le numéro de la 
manifestation 
d’intérêt sur la 
lettre de la 
manifestation 
d’intérêt du 
bureau d’étude 
CETEC n’est pas 
conforme avec 
celui de l’avis 

Non retenu 

13 CEGESS FC FC 

FNC 
(contacts 

des 
clients 

non 
fournis) 

FC FC - - 

Non conforme  
le bureau d’études 
CEGESS n’a pas 
fourni les contacts 
des clients de ses 
prestations de 
nature similaire 

Non retenu 

14 TRACTE BEL- 
KIS FNC FC FC FC FC - - 

Non conforme 
le groupement 
TRACTE BEL- 
KIS n’a pas 
adressé sa lettre 
de manifestation 
d’intérêt à 
l’autorité 
contractante 

Non retenu 

15 GITECH FC FC NF FC FC - - 

Non conforme 
le bureau d’études 
GITECH n’a pas 
fourni  de 
Marchés 
similaires    

Non retenu 

16 BERAC-SICAD FC FC FC FC FC FNC - 

la convention de 
groupement de 
BERAC-SICAD 
est une copie 
scannée non 
légalisée 

Non retenu 

NB : Un (01) pli arrivé hors délai (à 09h 05mn) 
 
 
 
 
 
 

Rectif
icatif



 
 
 

Avis de manifestation d’intérêts N° 2018-002 /GIP-AEG/CB/CA/DG du 19/06/2018 relative au recrutement d’un bureau d’étude pour la reconstitution des 
plans architecturaux et techniques détailles en vue de la construction du siège de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau  

du Gourma ; Financement : Budget AEG (Asdi/DANIDA) 2018 ; Date de dépouillement : 04/07/2018.  
Publication de l’avis d’appel à la manifestation d’intérêt. Revue des marchés publics N° 2338 du mardi 19 juin 2018. 

N° Soumissionnaire  

Lettre de 
manifestat

ion 
d’intérêt 

Présen 
tation du 
bureau 

marchés 
similaires 
justifiés  

des 5 
dernières 
années 

l’agré
ment 

techni
que 

Moyens 
humains 

et 
matériel

s 
disponib

les 

Adresse 
complè-

te 

convention 
de 

groupement 
légalisée 

Classement 
suivant 

marchés 
similaires 

Conclusion  Obser- 
vation 

01 Agence CAURI FC FC FC FC FNC FC - Non classé 

Non conforme 
Absence d’un 

ingénieur Génie-civil 
(BAC+5) dans le 

personnel. 

Non retenu 

02 HARMONY FC FC 36 FC FC FC - 1er Conforme Retenu 

03 GROUPEMENT 
ARDI-ACROPOLE FC FC FC FC NF FC FC Non classé 

Non conforme 
CV et diplômes du 

personnel non fourni. 
Non retenu 

04 ACTE-Art FNC FC FC FC FNC FC - Non classé 

Non conforme 
Lettre de 
manifestation d’intérêt 
non adressée à 
l’autorité contractante. 
Absence d’un 
ingénieur Génie-civil 
(BAC+5) dans le 
personnel 

Non retenu 

05 L’ESPACE FC FC 11 FC FC FC - 2eme Conforme  Non retenu 
 

Avis de manifestation d’intérêts N° 2018-003/GIP-AEG/CB/CA/DG du 19/06/2018 relatif au recrutement d’un consultant individuel pour effectuer un levé 
topographique de la cuvette du barrage de Boulsa et du site de dépôt des sédiments au profit de l’Agence de l’Eau du Gourma 

Financement : Budget AEG (Asdi/DANIDA) 2018 ; Date de dépouillement : 04/07/2018.  
Publication de l’avis d’appel à la manifestation d’intérêt. Revue des marchés publics N° 2338 du mardi 19 juin 2018. 

Diplô 
me de 
base 

Adéqu
ation 
du 

diplô 
me 

Méthod
olo 
gie 

Ancien
neté 

Projet 
similair

e 
Total 

N° Soumission
naire  

Lettre 
de 

mani 
Festa 
tion 

d’inté 
rêt 

curricul
um 

vitae 
détaillé 

marchés 
similaires 

des 5 
dernières 
années 
justifiés 

copie 
légalisé

e du 
diplô 
me 

Autres 
informa 

tions /20 
points 

/15 
points 

/10 
points 

/15 
points 

/40 
points 

/100 
points 

Classe
ment Conclusion  Observation 

01 SAVADO 
GO Salifou FC FC FC FC 

-
Méthodol
ogie de 
travail 

planning 

20 15 05 15 20 75 3e Conforme Retenu 

02 BAMOUNI 
Augustin FC FC FNC FC 

- 
Méthodol
ogie de 
travail 

planning 
Liste de 
matériel 

- - - - - -  
- 

Non conforme : 
les projets 

similaires fournies  
sont au nom d’un 
bureau d’étude et 

non au nom du 
consultant 

Non retenu 

03 OUEDRAO
GO Arouna FC FC FC FC 

Méthodol
ogie de 
travail 

Liste de 
matériel 

 

20 15 06 15 40 96 1er Conforme Retenu 

04 
BAKOUAN 
Nestor 
Didier 

FC FC FC FC 

Observat
ions et 

suggesti
on 

méthodol
ogie 

20 15 8.5 15 30 88.5 2e Conforme Retenu 

05 

SAMANDO
ULOUGOU 
P. H. 
Browson 

FNC FNC FNC FC - - - - - - -  

Non conforme : 
La lettre de la 
manifestation 
d’intérêt non      
adressée à 
l’autorité 
contractante,  
 Curriculum vitae 
non signé,  
 absence des 
copies des pages 
de garde et de 
signature de 
contrat similaire 

Non retenu 
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FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA 
DEMANDE DE PRIX N°2018-007/MI/SG/FSR-B/DMP POUR LA FOURNITURE DE CONSOMMABLES POUR MATERIEL INFORMATIQUE ET 

COPIEURS AU PROFIT DU FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA 
Date de publication de l’avis : 26/07/2018. Nombre de plis reçus : 04. Date d’ouverture des plis:07/08/2018. Date de délibération : 07/08/2018. 

Financement : Budget FSR-B, Gestion 2018 
Montants lus  

(en F CFA) 
Montants corriges  

(en F CFA) Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

LOT 1 

EKL 5 625 000 6 637 500 5 625 000 6 637 500 

Non Conforme : Prospectus fourni en lieu et place de l’échantillon, 
cependant, l’originalité des cartouches exigée dans la DPX n’est pas 
appréciable. Par ailleurs, offre anormalement basse au regard de la Clause 
IC.21.6 de la DPX : 0,85M= 8 280 318 et 1,15M= 11 202 783 

SAGA N 2 028 000 - 2 028 000 2 393 040 
Non Conforme : Échantillon non conforme aux exigences d’originalité 
demandée dans le dossier. Par ailleurs, offre anormalement basse au regard 
de la Clause IC.21.6 de la DPX : 0,85M= 8 280 318 et 1,15M= 11 202 783 

ELAN TECHNOLOGIE 8 275 000 - 8 175 000 9 646 500 Conforme. Discordance entre les montant en lettre (80 000) et les montant 
en chiffres (90 000) aux items 1 et 3. Variation : -1,2% 

GMS - 9 661 250 8 187 500 9 661 250 Conforme 

ATTRIBUTAIRE ELAN TECHNOLOGIE, pour un montant  corrigé de huit millions cent soixante quinze mille (8 175 000) FCFA HTVA, 
avec un délai d’exécution de 10 jours. 

LOT 2 

EKL 2 540 000 2 997 200 2 540 000 2 997 200 

Non Conforme : Prospectus fourni, cependant, l’originalité des cartouches 
exigée dans la DPX n’est pas appréciable. Par ailleurs, offre anormalement 
basse au regard de la Clause IC.21.6 de la DPX : 0 ,85M= 3  265  666  e t  
1 ,15M= 4  418  254  

ELAN TECHNOLOGIE 3 300 000 - 3 300 000 3 894 000 Conforme 

GMS - 3 324 060 2 810 000 3 315 800 Conforme. Discordance entre le montant en lettre (107 500) et le montant en 
chiffre (107 850) à l’item1. Variation : -0,25% 

ATTRIBUTAIRE GMS, pour un montant  corrigé de deux millions huit cent dix mille (2 810 000) CFA HTVA, soit trois millions cent 
quinze mille huit cent (3 315 800) FCA TTC, avec un délai d’exécution de 10 jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-006/MI/SG/FSR-B/DMP POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS TECHNIQUES (GPS ET TOPOMETRES), LEUR 
INSTALLATION DANS DES VEHICULES ET LA FORMATION DU PERSONNEL DES AGENCES D’EXECUTION A LEUR UTILISATION AU 
PROFIT DU FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA. Date de publication de l’avis : 26/07/2018. Nombre de plis reçus : 05. Date d’ouverture 

des plis:07/08/2018. Date de délibération : 07/08/2018. Financement : Budget FSR-B, Gestion 2018 
Montants lus  

(en F CFA) 
Montants corriges  

(en F CFA) Soumissionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

CESNT Sarl 50 998 323,24 - - - 

Non Conforme : Aucune proposition de  délai de livraison (modèle de 
bordereau N°1 de la Section IV relatif au délai d’exécution : liste des 
fournitures et calendrier de livraison), non fourni tel que demandé dans 
le dossier. Soumission HORS ENVELOPPE 

TBM Pro 32 795 000 38 698 100 33 827 000 

 
 
 

39 915 860 

Discordance entre les montants en lettre et les montants en chiffre des 
items 1,2,3,5 et 6 du bordereau des prix et calendrier de réalisation des 
services : Variation = +3,15% 
Conforme au regard de 0,85M= 33 887 615 et 1,15M= 45 847 950 

INNOTEC Burkina - 39 345 103 33 343 308 39 345 103 Conforme au regard de 0,85M= 33 887 615 et 1,15M= 45 847 950 
GMS - 39 747 409 33 684 245 39 747 409 Conforme au regard de 0,85M= 33 887 615 et 1,15M= 45 847 950 

Attributaire 
INNOTEC BURKINA, pour un montant  corrigé de Trente-trois millions trois cent quarante-trois mille trois cent huit  
(33 343 308) FCFAHTVA soit,  Trente-neuf millions trois cent quarante-cinq mille cent trois (39 345 103) FCFA TTC, 
avec un délai d’exécution de 60 jours dont 45 jours pour l’acquisition et 15 jours pour l’installation et la formation. 

 
MANIFESTATION D’INTERET N°2018-001/MI/SG/DG-FSR-B/DMP DU 14 FEVRIER 2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 

POUR LA REALISATION DES AUDITS FINANCIERS ET COMPTABLES DU FONDS SPECIAL ROUTIER DU BURKINA EXERCICE 2016 ET 
2017. Financement : budget FER-B, gestion 2018. Date de publication de l’avis : 05-06/03/2018 

Date d’ouverture des plis : 19/03/2018. Date de délibération : 07/08/2018. Nombre de plis reçus : 14 
N° 

Ordre 
CONSULTANTS 

 
Examen  de la conformité et de 

la recevabilité des offres 
Expériences 
pertinentes Appréciation 

1 PANAUDIT BURKINA Conforme 06 Non retenu 
2 Groupement FIDEXCA Sarl / CFEC-AFRIQUE Sarl Conforme 09 Non retenu 
3 Compagnie Fiduciaire de Management et d’Audit COFIMA Conforme 31 Retenu 
4 GROUPE FICADEX Conforme 12  Retenu 
5 MOORE STEPHENS Conforme 00 Non retenu 
6 CGIC-AFRIQUE Conforme 28 Retenu 
7 Groupement SOGECA INTERNATIONAL / SAFECO Conforme 08 Non retenu 
8 FIDCIAL EXPERTISE AK Conforme 37 Retenu 
9 Groupement IA&C /AEC Conforme 06 Non retenu 

10 FIDEREC Internationale Sarl Conforme 07 Non retenu 
11 Groupement SEC DIARRA BURKINA / SEC DIARRA MALI Conforme 49 Retenu 
12 Groupement EPG / PYRAMIS Conforme 10 Non retenu 
13 WORLDAUDIT Conforme 17 Retenu 

14 
Pli enregistré à la Direction des Marchés Publics hors délai,  après dépouillement: Coli DHL déposé au secrétariat de la Direction 

Générale du FSR-B au lieu du Secrétariat de la Direction des Marchés Publics, tel que spécifié au point 8 de la Manifestation 
d’intérêt.  
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE  ET DE L’INNOVATION 
Appel d’offres accélérée n°2018-00042/MESRSI/SG/DMP  du 19/07/2018  pour l’acquisition de matériels technique et de consommable de 

laboratoire Publication de l’avis : Quotidien des marchés N°2367 du 30/07/2018;  Référence de convocation de la CAM : Lettre N° 2018-
00373/MESRSI/SG/DMP du 17/082018; Date d’ouverture des plis : 20/08/2018; Nombre de plis reçus : 04 

Montants HTVA F CFA Montants TTC en CFA Soumissionnaires  Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

Lot 1 

UNIVERS 
BIOMEDICAL 102 426 500 102 426 500 120 863 270 120 863 270 

Offre technique non Conforme : absence d’autorisation du 
fabricant a l’item 2 et pas de garantie d’un an pour le matériel au 
lot1. Offre financière hors enveloppe  

GLOBAL 
PHARMACEUTICAL 
SOLUTIONS (GPS) 

71 761 000 71 761 000 84 677 980 84 677 980 Offre  conforme 

SOGEDIM-BTP Sarl 
 
 
 

70 200 000 

 
 
 

70 200 000 

 
 
 

82 836 000 

 
 
 

82 836 000  

Offre technique non Conforme   
Incohérence entre la marque de l’équipement proposé par le 
prospectus (FOSS) dont le fabricant est Foss Analytical A/S et 
l’autorisant du fabricant  fourni qui est ALPHA LAB a Item 1 
Incohérence entre la marque de l’équipement proposé par le 
prospectus (Merk Millipore) dont le fabricant est MERK et l’autorisant 
fourni  qui est ALPHA LAB a Item 2 
Incohérence entre la marque de l’équipement proposé par le 
prospectus (Bio-Rad) dont le fabricant est Bio-Rad et l’autorisant 
fourni qui est ALPHA LAB a Item 4 
Une seule autorisant de fabricant pour des équipements de 
laboratoires différents. Aucun équipement proposé n’est fabriqué par 
le laboratoire qui a délivré l’autorisation du fabricant. Un seul marché 
similaire satisfait au critère fixé par le DAO notamment le marché 
n°28/00/01/01/00/2017/00/211 du 30/10/2017, alors que le DAO 
exige 2 marchés similaires. 

Lot 2 

TECHNOLOGIE 
BIOMEDICALE 

 
 
 

8 432 000 

 
 
 

8 432 000 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Offre technique non Conforme    
 Chiffre d’affaire des trois dernières années non fourni, la lettre 
d’engagement fournie n’est pas conforme au formulaire joint dans le 
dossier de même que la caution bancaire. 

UNIVERS 
BIOMEDICAL 

 
 
 
4 762 260 

 
 
 
4 762 260 

 
 
 
5 619 467 

 
 
 
5 619 467 

 Offre technique conforme 
Offre financière anormalement basse (le montant minimum 
pouvant être accepté par application des dispositions de l’article 
33.6 des IC est de 7 746 001)  

GLOBAL 
PHARMACEUTICAL 
SOLUTIONS (GPS)  

8 428 174 8 428 174  9  945 245 9 945 245 Offre  conforme 

Attributaire : Lot 1 : GLOBAL PHARMACEUTICAL SOLUTIONS SARL (GPS) pour un montant hors taxes de soixante-onze millions sept 
cent soixante et un mille (71 761 000) francs CFA et un montant toutes taxes comprises de quatre-vingt quatre millions six cent soixante-
dix-sept mille neuf cent quatre-vingts (84 677 980) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
Lot 2 : GLOBAL PHARMACEUTICAL SOLUTIONS SARL (GPS) pour un montant hors taxes de huit millions quatre cent vingt-huit mille cent 
soixante quatorze (8 428 174) francs CFA et un montant toutes taxes comprises de neuf millions neuf cent quarante cinq mille deux cent 
quarante cinq (9 945 245) francs CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours.   

 
UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO 

Demande prix n°2018-011/UO1-JKZ/P/SG/PRM du 27/07/2018 relative travaux de réfection des bâtiments, du circuit électrique et d’évacuation 
des eaux de la maison des hôtes de l’Université Ouaga I Pr joseph KI-ZERBO, Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-

ZERBO, Gestion 2018 ; Publication : quotidien N°2366 du 27/07/2018, Date de dépouillement : 7/08/2018 ; Date de délibération : 7/08/2018 ; 
Nombre de plis : 04 

Lot 1 : Travaux de réfection de la maison des hôtes de l’UO1-JKZ 
Montants FCFA HTVA Montants en FCFA TTC Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations 

E.G.Y 13 771 023 13 771 023 - - 

Non conforme : -Absence d’engagement à respecter le code d’éthique et 
de déontologie en matière de commande publique. 
-La lettre de soumission n’est pas conforme au modèle exigé dans le 
dossier de demande prix. 

J.M. TRAVAUX 15 934 440 15 934 440 18 802 639 18 802 639 Non conforme : L’échantillon fourni n’est pas conforme. 
IMEA-BTP SARL 23 580 110 23 580 110 27 824 530 27 824 530 Conforme 

ENTREPRISE 
POULOUNGO 17 282 933 17 282 933 - - Non conforme : La lettre de soumission n’est pas conforme au modèle 

exigé dans le dossier de demande prix  

ATTRIBUTAIRE  IMEA-BTP SARL pour un montant de Vingt-sept millions huit cent vingt-quatre mille cinq cent trente (27 824 530) Francs 
CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours.  

Lot 2 : Réfection du circuit électrique, d’évacuation des eaux et de remise à niveau des chambres 
Montants FCFA HTVA Montants en FCFA TTC Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations 

E.G.Y 4 390 250 4 390 250 - - 

Non conforme : -Absence d’engagement à respecter le code d’éthique et 
de déontologie en matière de commande publique. 
-La lettre de soumission n’est pas conforme au modèle exigé dans le 
dossier de demande prix. 

J.M. TRAVAUX 14 948 500 14 948 500 17 639 230 17 639 230 Conforme 
Hors enveloppe  

ATTRIBUTAIRE Infructueux. 
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Appel d’offres ouvert accéléré  n°2018-009/UO1-JKZ/P/SG/PRM suivant autorisation n°002532/MESRSI/SG/UO1-JKZ/P du 3/07/2018 relative 
travaux de pose de pavés à la présidence et la construction d’une cuisine à la maison des hôtes de l’Université Ouaga I Pr joseph KI-ZERBO, 
Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, Gestion 2018 ; Publication : quotidien N°2363 du 24/07/2018, Date de 

dépouillement : 7/08/2018 ; Date de délibération : 13/08/2018 ; Nombre de plis : 07 
Lot 1 : Travaux de pose de pavés à la présidence de l’UO1-JKZ 

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

E.D.S.M 33 611 750 33 611 750 39 661 865 39 661 865 Non conforme :  
-Absence d’échantillon comme demandé à la page 43 du dossier 

Ent PHOENIX 46 229 000 46 229 000 54 550 220 54 550 220 Conforme, Hors enveloppe 
IMEA-BTP SARL 33 876 900 33 876 900 39 974 742 39 974 742 Conforme 

I-N-J-/E-G-C-M 71 393 000 71 393 000 84 243 740 84 243 740 

Conforme, -Absence d’échantillon comme demandé à la page 43 du 
dossier ; -Le bénéficiaire au niveau de la garantie de soumission est 
Entreprise  ILBOUDO Nonga M’BAM dit Jérôme INJ/EGCM au lieu de  
l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO ; -La lettre de soumission 
n’est pas conforme au modèle du dossier. - Hors enveloppe 

ENTREPRISE 
POULOUNGO 32 439 000 32 439 000 - - 

Non conforme : La garantie de soumission n’est pas conforme au 
modèle du dossier aux pages 63 et 64 car non prise en compte de la 
signature de la signature de la Commission d’Attribution des Marchés. 

ENIAM SA 160 265 000 160 265 000 189 112 700 189 112 700 
Conforme. -Absence d’échantillon comme demandé à la page 43 du 
dossier ; -La garantie de soumission n’est pas conforme à celle 
demandée dans le dossier à la page 61. -Hors enveloppe 

L’ORAGE 46 747 300 46 747 300 -- -- 
Non Conforme : - La garantie de soumission n’est pas conforme car il 
s’engage vis à vis de AGEM-DEVELOPPEMENT au lieu de  l’Université 
Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO - Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE  IMEA-BTP SARL pour un montant de Trente-neuf millions neuf cent soixante-quatorze mille sept cent quarante-deux (39 974 
742) Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours.  

Lot 2 : Construction d’une cuisine à la maison des hôtes 
Montants FCFA HTVA Montants en FCFA TTC Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations 

I-N-J-/E-G-C-M 31 231 390 31 231 390 36 853 040 36 853 040 Non conforme : -La garantie de soumission n’est pas conforme à celle 
demandée dans le dossier à la page 61. 

IMEA-BTP SARL 33 339 850 33 339 850 39 411 833 39 411 833 Conforme 
Ent PHOENIX 27 497 135 27 497 135 32 446 619 32 446 619 Conforme 

ENTREPRISE 
POULOUNGO 27 569 453 27 569 453 - - 

Non conforme : La garantie de soumission n’est pas conforme au 
modèle du dossier aux pages 63 et 64 car non prise en compte de la 
signature de la Commission d’Attribution des Marchés. 

L’ORAGE 25 203 237 25 203 237 -- -- 
Non conforme : - La garantie de soumission n’est pas conforme car il 
s’engage vis à vis de AGEM-DEVELOPPEMENT au lieu de  l’Université 
Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO. 

ENIAM SA 22 742 353 22 742 353 26 835 976 26 835 976 Non conforme : -La garantie de soumission n’est pas conforme à celle 
demandée dans le dossier à la page 61. 

ATTRIBUTAIRE Ent PHOENIX pour un montant de trente-deux millions quatre cent quarante-six mille six cent dix-neuf  (32 446 619) 
Francs CFA TTC après avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours.  

 
Appel d’offres ouvert accéléré n°2018-006/ UO1-JKZ/P/SG/PRM suivant autorisation n°002532 du 3/07/2018 relatif à l’acquisition de matériels 

informatiques et péri-informatiques au profit de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO, Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr 
Joseph KI-ZERBO, Gestion 2018 ; Publication : quotidien N°2356 du 13/07/2018, Date de dépouillement : 31/07/2018 ;  

Date de délibération : 09/08/2018 ; Nombre de plis : 08. Lot unique  
Montants FCFA HTVA Montants en FCFA TTC Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations 

GROUPEMENT 
EZOF-BYFA 95 185 000 95 185 000 112 318 300 112 318 300 Conforme 

EKL 77 335 000 77 335 000 91 255 300 91 255 300 

Non conforme : -La lettre de soumission n’est pas conforme à celle 
du dossier d’appel d’offres ; - La résolution d’impression de 
l’imprimante couleur de moyenne capacité est de 600x600ppp au lieu 
de 1200x1200ppp comme demander dans le DAO 

WILL-COM SARL 92 155 000 92 155 000 108 742 900 108 742 900 Conforme 
SGE SARL 85 198 000 85 198 000 100 533 640 100 533 640 Conforme 

DIACFA 90 857 640 90 857 640 76 998 000 76 998 000 
Non conforme : -Le montant hors taxes de l’offre est plus élevé que 
le montant toutes taxes comprises dans la lettre de soumission et ne 
sont pas conforment à ceux du devis estimatif. 

GROUPEMENT FT 
Business sarl & 

SMAF International 
sarl  

55 382 145 55 382 145 65 350 931 65 350 931 

Non conforme : -La lettre de soumission n’est pas conforme au 
modèle proposé dans le DAO à la page 33 ; -un seul marché similaire 
conforme pour les trois dernières années ; -Absence de l’engagement 
à respecter le code d’éthique et de déontologie en matière de 
commande publique comme demander à la page 52 du DAO. 

GROUPEMENT 
IMPACT 

TECHNONOGY-
WATAMA SARL 

76 595 000 76 595 000 90 382 100 90 382 100 

Non conforme : Le modèle de garantie de soumission présentée 
n’est pas conforme au modèle proposé dans le DAO page 49 ; il n’a 
pas pris en compte la signature du président de la commission 
d’attribution des marchés. 

GROUPEMENT 
GITECH-LIPAO SARL 87 850 000 87 850 000 103 663 000 103 663 000 

Non conforme : La résolution d’impression de l’imprimante couleur 
de moyenne capacité est de 600x600ppp au lieu de 1200x1200ppp 
comme demander dans le DAO 

ATTRIBUTAIRE 
SGE SARL pour l’acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit de l’Université Ouaga I Pr Joseph 
KI-ZERBO pour un montant de Cent millions cinq cent quarante-cinq mille quatre cent quarante (100 545 440) FCFA 
TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours.  
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MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-008/MRAH/SG/DMP DU 14 MAI 2018 POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS ET D'EQUIPEMENTS DE 
PRODUCTION DE FOURRAGE AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES PRODUCTIONS ANIMALES (DGPA) DU MINISTÈRE DES 
RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH). Financement : Budget de l’Etat-Gestion 2018. Publication : Quotidien des marchés 

publics n°2341-2344 du Vendredi 22 au mercredi 27 juin 2018. Lettre d’invitation de la CAM : Lettre n°2018-222/MRAH/SG/DMP du 
13/07/2018. Date d’ouverture : 18 juillet 2018. Date de délibération : vendredi, le 17 Août 2017. Nombre de plis : 29 

Lot 1 : Charrettes tombereaux, Fourches, Paires de Gants, Paires de Bottes 
Montant HTVA en F CFA Soumissionnaires lu corrigé Observations Rang 

CICC SARL 45 261 250 45 261 250 Non conforme : pour spécifications techniques non fournies Non 
classé 

Groupement AMANDINE 
SERVICE /AFRIQUE-ECo Sarl 41 910 650 41 910 650 Conforme 4ème 

 

A.CO.ME.HD 53 044 800 53 044 800 Non conforme : car les prospectus fournis ne font pas ressortir les 
spécifications techniques 

Non 
classé 

S.B.C.D Sarl 37 103 000 37 103 000 

Non conforme : absence de la clé coudée pour la roue et non précision 
de la qualité de la peinture sur le prospectus de la charrette tombereau. 
En outre le prospectus des paires de bottes ne font pas ressortir la 
pointure. 

Non 
classé 

GTC FASO 35 361 000 35 361 000 Non conforme : le prospectus de la charrette ne fait pas ressortir les 
spécifications techniques et ne comporte pas de pneu 

Non 
classé 

TSC/BF SARL 34 631 550 34 631 550 
Non conforme : Le prospectus du soumissionnaire propose pour la taille 
de la botte du 36 à 50 alors que le dossier demande du 30 à 40. Aussi, ni 
la matière, ni la taille de la botte n’ont été précisées sur le prospectus  

Non 
classé 

EDF 43 699 000 43 699 000 Conforme  5ème 
SAFCOB SARL 32 419 750 32 419 750 Conforme 1er 
PRIMETAL INTERNATIONAL 
SARL 51 372 000 51 372 000 Conforme 9ème 

ETY Sarl 58 315 000 58 315 000 Conforme 10ème 

ecot sarl 41 341 000 41 341 000  Non conforme : pour prospectus non fourni Non 
classé 

EOLE 45 433 250 45 433 250 
Non conforme : pour spécifications techniques et normes applicables non 
fournies par le soumissionnaire. En outre, les prospectus fournis ne font 
pas ressortir les spécifications techniques 

Non 
classé 

E.C.N.P 49 327 000 49 327 000 Non conforme : le prospectus de la charrette tombereau fournis ne fait 
pas ressortir les spécifications techniques  

Non 
classé 

Will.Com SARL 46 884 200 46 884 200 Conforme  7ème 
Groupement SOGEDIM/Le 
Géant Sarl 40 140 000 40 140 000 Conforme  2ème 

MAQ SERVICES 44 183 000 44 183 000 
Non conforme : spécifications techniques incomplètes pour absences de 
la peinture: antirouille plus peinture à huile et de la  clef coudée pour la 
roue dans la proposition du soumissionnaire  

Non 
classé 

H.H.M.C 40 885 700 40 885 700 Conforme 3ème 

E.N.F 41 906 000 41 906 000 

Non conforme : Contradiction entre la taille des gants proposée dans les 
spécifications techniques et celles proposée sur le prospectus. Le dossier 
demande une paire de gants dont la taille est de 8 cm alors que le 
prospectus fourni 10 cm 

Non 
classé 

EGCM SARL 37 955 000 37 955 000 Non conforme : Prospectus des paires de gants non fourni Non 
classé 

Groupement SOCOCIM-
BURKINA SARL /KM-SERVICE 44 973 000 44 973 000  Conforme  6ème 

E.G.F 
 50 713 000 50 713 000 

Non conforme : spécifications techniques incomplètes pour absence de 
la peinture: antirouille plus peinture à huile et de la clef coudée pour la 
roue dans la proposition du soumissionnaire 

Non 
classé 

EKL 48 050 000 48 050 000 Conforme 8ème 

TARA Consulting Sarl 29 015 474 29 015 474 

Non conforme : le prospectus de la charrette ne fait pas ressortir les 
spécifications techniques et la taille des paires de gants n’est pas précisée 
sur le prospectus. 
 

Non 
classé 

Attributaire 
SAFCOB SARL pour le lot 1 : Charrettes tombereaux, Fourches, Paires de Gants, Paires de Bottes pour un 
montant de trente-deux millions quatre cent dix-neuf mille sept cent cinquante (32 419 750) et un montant 
de trente-huit millions deux cent cinquante-cinq mille trois cent cinq (38 255 305) TTC avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 2 : Faucheuses mécaniques et accessoires 
Montant HTVA en F CFA Soumissionnaires lu corrigé Observations Rang 

Groupement AMANDINE 
SERVICE /AFRIQUE-ECo Sarl 

 
 
59 000 000  

 
 
59 000 000  

Non conforme : Le prospectus ne fait pas ressortir l’un des 
caractéristiques du Moteur à savoir : 2 coches / essence mélange 4% 
En outre, l’autorisation du fabricant n’est pas conforme au modèle fourni 
par l’administration. 

Non 
classé 

Will.Com SARL 170 000 000  170 000 000  Conforme 3ème 

CO.GEA  INTERNATIONAL  
160 000 000  

 
160 000 000  

Non conforme : car il a fourni deux prospectus différents, l’un en français 
mais incomplet et l’autre en anglais 

Non 
classé 

Groupement SOGEDIM/Le 
Géant Sarl 109 000 000  109 000 000  Conforme 1ème 

E.N.F 58 000 000 58 000 000 Non conforme : pour prospectus non fourni Non 
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classé 

E.G.C.M SARL 40 000 000  40 000 000  

Non conforme : Aucun marché de nature et de complexité similaire 
fourni. En outre, le soumissionnaire a fourni un chiffre d’affaire de 
235 356 649 alors que le dossier a demandé un chiffre d’affaire de 
300 000 0000 FCFA ;nAussi, il n’a fourni que le chiffre d’affaire des trois 
(03) dernière années alors que le dossier a demandé un chiffre d’affaires 
des cinq (05) dernières années. 

Non 
classé  

Groupement SOCOCIM-
BURKINA SARL /KM-SERVICE 75 000 000  75 000 000 

Non conforme : la garantie de soumission est incomplète pour absence 
de signature du président de la commission d’attribution des marchés et 
son délai de validité n’est pas conforme. En outre, les marchés fournis ne 
sont pas conformes. 

Non 
classé  

Groupement EKL/TBM PRO 115 000 000  115 000 000 Conforme 2ème 

Attributaire 
Groupement SOGEDIM/Le Géant Sarl pour le lot 2 : Faucheuses mécaniques et accessoires pour un 
montant de cent neuf millions ( 100 000 000) Franc CFA HTVA et un montant de cent vingt-huit millions six 
cent vingt mille (128 620 000) F CFA TTC  

LOT 3 : Broyeurs 
Montant HTVA en F CFA Soumissionnaires lu corrigé Observations Rang 

KATO 151 250 000 151 250 000 

Non Conforme : les spécifications techniques que le soumissionnaire 
propose ne correspondent pas à celles demandées par l’administration :  
- Le dossier demande un boitier contenant 32 lames de 40 X 12 alors que 
le soumissionnaire propose un boitier contenant 32 lames de 40 X 10 ou 
40 X 12   
- Les dimensions d’encombrement du broyeur à savoir : la hauteur, la 
longueur et la largeur n’ont pas été fournies par le soumissionnaire dans 
les caractéristiques techniques qu’il a proposées ;    
- Essieu : fer carré plein 35 X 35 ou de 40X40 alors que le dossier 
demande 40X40 ; 
- Moteur Diésel de Puissance développée : 3,5 HP à 10 HP alors que le 
dossier demande 10 HP ; 
- Rotation : 1500 tours/mn à 3000 tours/ mn alors que le dossier demande 
une rotation de 3000 tours/mn 

Non 
classé 

Groupement AMANDINE 
SERVICE /AFRIQUE-ECo Sarl 151 800 000 151 800 000 Conforme 2ème 

 

S.G.E Sarl 181 500 000 181 500 000 Non conforme : Un marché similaire justifié et conforme au lieu de deux 
demandés dans le dossier 

Non 
classé 

Will.Com SARL 152 900 000 152 900 000  Conforme 3ème 
 

Groupement OMA SENISOT / 
3C 

175 450 000 
 

175 450 000 
 Conforme 4ème 

 

Groupement SOCOCIM-
BURKINA SARL /KM-SERVICE 144 100 000 144 100 000 

Non conforme : la garantie de soumission est incomplète pour absence 
de signature du président de la commission d’attribution des marchés. En 
outre, les marchés fournis ne sont pas conformes . 

Non 
classé 

E.G.F Sarl 157 300 000 157 300 000 Non conforme : Les marchés fournis ne sont pas conformes. Non 
classé 

Groupement EKL/TBM PRO 147 400 000  147 400 000  Conforme 1er 
 

Attributaire 
Groupement EKL/TBM PRO pour le lot 3 : broyeurs pour un montant de cent quarante-sept millions quatre 
cent mille (147 400 000) F CFA HTVA et un montant de cent soixante-treize millions neuf cent trente-deux 
mille (173 932 000) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours. 

LOT 4 : Motoculteurs 
Montant HTVA en F CFA Soumissionnaires lu corrigé Observations Rang 

Groupement Impact 
Technology /GROUP EGF Sarl 109 780 000 109 780 000 Conforme 1er 

S.G.E Sarl 314 600 000 314 600 000 Non Conforme : un marché similaire justifié et conforme au lieu de deux 
demandés dans le dossier 

Non 
classé  

CO.GEA  INTERNATIONAL 187 000 000 187 000 000 Conforme 4ème 
Groupement SOGEDIM/ Le 
Géant Sarl 145 750 000 145 750 000 Conforme 2ème 

E.N.F 178 750 000 178 750 000  Conforme 3ème 
Groupement OMA SENISOT / 
3C 241 450 000 241 450 000 Conforme 5ème 

 

Groupement SOCOCIM-
BURKINA SARL /KM-SERVICE 209 000 000 209 000 000 

Non conforme : la garantie de soumission est incomplète pour absence 
de signature du président de la commission d’attribution des marchés. En 
outre, les marchés fournis ne sont pas conformes. 

Non 
classé  

E.G.F Sarl 284 284 000 284 284 000 Non conforme : Les marchés fournis ne sont pas conformes. Non 
classé  

EKL 418 000 000 418 000 000 
Non conforme : car il n’a pas fourni les caractéristiques des accessoires 
des motoculteurs à savoir : du chariot, de la charrue à disque manuel, de 
butteur, de sarcleur 

Non 
classé  

Attributaire 
Groupement Impact Technology / GROUP EGF Sarl pour le lot 4: Motoculteurs, pour un montant de cent 
neuf millions sept cent quatre-vingt mille (109 780 000) F CFA HTVA et un montant de cent vingt-neuf 
millions cinq cent quarante mille quatre cent (129 540 400) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-
vingt dix (90) jours 

 

Quotidien N° 2392 - Lundi 03 septembre 2018 13

Résultats provisoires



MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018 -003/MRAH/SG/DMP DU 27 MARS 2018 RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN MAITRE D’OUVRAGE 

PUBLIC DELEGUE POUR LA CONSTRUCTION DU SIÈGE DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (FODEL) ET LA 
RÉHABILITATION DES BÂTIMENTS  DU MINISTÈRE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH) 

Financement : Budget de l’État gestion 2018. Date d’ouverture : 14 mai 2018. Nombre de plis reçus : Six (06) plis.  
Date de délibération : 31 juillet 2018 

NOM DU BUREAU D’ETUDES NOTE/100 PTS RANG OBSERVATIONS 
AGEM- DEVELOPPEMENT 96,7 1er  Retenu pour la négociation du contrat 
ATEM SARL 94,5 4ème Non retenu 
AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD) 94 5ème Non retenu 
GROUPEMENT C2i SA/TDI 82,5 6ème Non retenu 
AGENCE FASO BAARA SA 95,5 3ème Non retenu 
BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL 96 2ème Non retenu 
ATTRIBUTAIRE AGEM DEVELOPPEMENT classé premier, est retenu pour la négociation du contrat. 

 
DEMANDE DE PRIX n°2018-010/MRAH/SG/DMP du 12/07/2018 POUR L’ACQUISITION DE VACCINS INACTIVES CONTRE LA MALADIE DE 
NEWCASTLE AU PROFIT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE DU PLATEAU CENTRAL (PDRI-PC). Financement : Banque 

Islamique de Développement. Publication : QMP n°2364 du mercredi 25 juillet 2018. Date d’ouverture : mardi 07 août.  
Nombre de plis reçus : un  (01) pli. Référence de la convocation de la CAM : N°261/MRAH/SG/DMP du 03 août 2018 

Montant FCFA Soumissionnaires Montant lu Montant corrigé Ecart Observation 

SAGRICHEM 47 880 000 HTVA 47 880 000 HTVA Néant RAS 

ATTRIBUTAIRE SAGRICHEM pour un montant de Quarante Sept millions Huit cent quatre-vingt mille (47 880 000) Francs CFA HTVA 
avec un délai de livraison de quinze (15) jours. 

 

RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA 
Demande de Prix N°2018-014/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM du 31/07/2018 pour l’acquisition et l’installation d’un tricaster au profit de la 

Radiodiffusion -Télévision du Burkina (RTB) ; Financement : Budget de la RTB, Gestion 2018 ; 
Publication : Revue des Marchés Publics n°2374 du 08 août 2018 ; Nombre de concurrents : trois (03) ; Date de dépouillement : 20/08/2018. 

Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA Soumisionnaires 
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

NOVA SARL 25 950 000 - 25 950 000 - Conforme 
EQUIP CONFORT 19 736 733 23 289 345 19 736 733 23 289 345 Conforme  
COGEA INTERNATIONAL 32 000 000 37 760 000 32 000 000 37 760 000 Conforme, mais hors enveloppe 

Attributaire 
EQUIP CONFORT pour un montant de dix-neuf millions sept cent trente-six mille sept cent trente-trois (19 736 733)   
F CFA HTVA et un montant de vingt-trois millions deux-cent quatre-vingt-neuf mille trois cent quarante-cinq               
(23 289 345) F CFA TTC. Le délai d’exécution est de trente (30) jours au titre de l’année budgétaire 2018. 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES 
MANIFESTATION D’INTERET N°0009/2018/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM RELATIF AU RECRUTEMENT DE CONSULTANT POUR 
L’ELABORATION D’UN PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL IT ET D’UN PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DE 

L’ECOSYSTEME DU NUMERIQUE AU BURKINA FASO. Publication : Quotidien N°2354 du Mercredi 11 juillet 2018 
Financement : Crédit IDA 5943-BF du 03/03/2017. Méthode de Sélection : Qualification du Consultant.  

Nombre de concurrents : 13. Date d’ouverture des plis : 27 juillet 2018 
N° 
du 
pli 

NOM DU BUREAU Adresse NOMBRE DE MISSIONS 
PERTINENTES JUSTIFIEES Rang OBSERVATIONS 

01 PERFORMANCE 
AFRIQUE Sarl 

TEL:70 07 70 08/77 78 22 31 
Email: pfaburk@yahoo.fr 01 1er  

Le bureau a réalisé un plan de formation 
du personnel IT et d’un plan de 
renforcement des capacités des acteurs 
du numérique du Bénin (67 024 000 F 
CFA) ; 

Retenu pour la suite de la procédure 

02 CAERD 
01 BP 3591 Ouagadougou 01 
TEL : 25 37 85 17/ 70 36 02 01 
Email : m5-consult@fasonet.bf 

- 2ème 

Le bureau a de nombreuses références 
en renforcement de capacités mais pas 
dans l’élaboration de plans de formation 
de personnel IT 

Non retenu. 

03 

Groupement PLANETE 
TECHNOLOGIE/ 2CE 
CONSULTING/ SPID 
SARL 

02 BP 5825 Ouagadougou 02  
TEL : 25 31 09 33 
Email : 
planetetechnologies@gmail.com  

- 2ème 

ex 

Le groupement a réalisé plusieurs 
missions dans les domaines de 
l’hydraulique, de l’élevage et de l’énergie 
mais n’a pas élaboré de plans de 
formation de personnel IT. 

Non retenu. 

04 BUREAU D’ETUDES 
AFRIQUE IMPACTS 

TEL:70 25 71 71/78 25 71 71 
Email: ilboudoma@yahoo.fr  
Web : www.afriqueimpacts.com 

- 2ème 

ex 

Le bureau a réalisé plusieurs missions 
dans les domaines de l’élevage, de 
l’agriculture et de la formation 
professionnelle. 

Non retenu. 

05 SOCIETE MODELSis TEL : 221 33 849 46 46 
Email: oumou@modelsis.sn - 2ème 

ex 

Le bureau a réalisé plusieurs missions 
dans le domaine des études et de 
réalisation de systèmes d’information ; 
mais n’a aucune expérience en matière 
d’élaboration de plans de formation du 
personnel IT. 

Non retenu. 

06 

Groupement AFRICA 
CRM & SI /AREA 
CONSEIL/ 
QUALISTANCE 

01 BP 1643 Ouagadougou 01 
BF 
Tel : 25 66 73 79/ 72 28 15 32 

- 2ème 

ex 

Le Groupement a réalisé des missions 
dans le domaine de l’accompagnement 
et conseil en Ressources humaines ; et 
02 missions de réalisation d’études et de 
plans de formation pour les Sociétés PTC 
Sarl et IP Expert sans d’autres précisions 

Non retenu. 

07 
Groupement IT 
EXPERTIS/ EFFICIENT 
PROTECTION Inc 

17 BP 476 Ouagadougou 17  
TEL : 62 85 55 37 
Email : info@it-expertis.com 

- 2ème 

ex 

Le groupement a présenté les références 
de son personnel mais pas celles des 

Bureaux membres. 
Non retenu. 

08 
Groupement AFRIQUE 
COMPETENCES/CEFO
C-MANAGEMENT 

11 BP 1501 CMS Ouagadougou 
11 
Tel : +226 25 37 37 38/ 
+226 70 12 91 18 
contact@afrique-
competences.com  

- 2ème 

ex 

Le Groupement exerce dans le domaine 
de l’ingénierie de la formation, mais n’a 
pas élaboré de plans de formation de 
personnel IT. 

Non retenu. 

09 
Groupement 
AVEPLUS/SMILE COTE 
D’IVOIRE 

10 BP 522 Ouagadougou 10 
Tel : 25 37 45 70/ 76 69 05 92 
Email : 
moussa.sangare@aveplus.net  

- 2ème 

ex 

Le groupement a formé quelques cadres 
sur des outils de développement (Odoo, 
Python, Java et Magento) mais n’a pas 
d’expérience dans l’élaboration de plans 
de renforcement de capacités IT 

Non retenu. 

10 AFRICA GROUP 
CONSULTING 

01 BP 5136 Ouagadougou 01 
Tel : 25 37 66 71/70 22 57 52 
Email : ilboudo@gmx.fr 

- 2ème 

ex 

Le bureau a fourni de nombreux logiciels 
et formé les usagers. Il a également 
dispensé des formations d’ordre général ; 
mais n’a pas élaboré de plans de 
formation de personnel IT. 

Non retenu. 

11 

CABINET 
D’INGERERIES 
FISCALE ET 
JURIDIQUE ETUDES-
RECHERCHES 
(CIFISCJUR) 

06 BP 10222 Ouagadougou 06 
Tel : 25 38 13 13 
Email : cabinetcifijur@ymail.com 

- 2ème 

ex 

Le bureau a réalisé des plans de 
formation dans le domaine médical, de 
personnel de structures mais pas dans le 
domaine IT. 

Non retenu. 

12 
Groupement DEFIS ET 
STRATEGIE 
BURKINA/IT6 

01 BP 634 Ouagadougou 01 
Tel : +226 70 20 42 26 /+226 25 
48 13 90 
Email : 

- 2ème 

ex 

L’expérience du groupement est plus 
axée sur l’assistance dans la conception, 
le suivi évaluation de l’exécution du plan 
et son approbation par l’autorité de 
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contact.bf@defisetstrategies.co
m  

régulation /TIC pour les structures 
privées (Cote d’Ivoire Telecoms, MTN et 
Orange CI). Mais il n’a pas mentionné les 
plans de formation de personnel IT 
réalisés. 

Non retenu. 

13 Groupement FASODIA 
GROUP-DURADEVE 

10 BP 614 Ouagadougou 10  
Tel : +22625 37 64 33/ 
+226 70 76 28 10 
Email : contact@fasodia.com 

- 2ème 

ex 

Le groupement a des expériences en 
Système d’informations géographiques, 
en réalisation de sites web et portails 
électroniques, et en promotion des 
secteurs de la santé et de l’éducation ; 
mais n’a pas élaboré de plans de 
formation de personnel IT 

Non retenu. 

!

1 
PV de délibération //Appel d’offres ouvert pour lestravaux d’aménagement de 4,2 km de voiries dans les villes de Toma et de Tougan dans le cadre 
des travaux de construction et de bitumage de la route nationale n°21 (RN 21) DIDYR-TOMA-TOUGAN!

 
 
 
 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES 
Travaux d’aménagement de 4,2 km de voiries dans les villes de Toma et de Tougan dans le cadre des travaux de construction et  

de bitumage de la route nationale n°21 (RN 21) DIDYR-TOMA-TOUGAN 
LOT 1 

Montants corrigés en F CFA Soumissionnaires HT-HD TTC Observations 

TSR-GTI 1 498 390 000    1 768 100 200    

NON CONFORME : 
- pas de référence similaire comme entrepreneur dans le domaine de travaux de voiries 

urbaines 
- pas de deuxième référence similaire pour le conducteur de travaux, pour le 

responsable ouvrage d’art et du chef de chantier 
ETC/COGEB 1 734 165 410    2 211 835 305    CONFORME 

ECW 1 744 408 000    2 058 401 440    
NON CONFORME : 
-  un projet similaire fourni au lieu de deux exigés dans le DAO, 
- Pelle hydraulique fourni au lieu de chargeuse pelleteuse 4 roues 
- Agrément technique expiré 

SOCOGETP/EGC 1 942 456 000  2 292 098 080    

NON CONFORME : 
- Aucun projet similaire justifiant les caractéristiques techniques du DAO (manque de 

précision pour la réalisation de caniveaux d’au moins 1000ml) pour l’ingénieur 
Ouvrage d’Art),  

- chiffre d’affaire de SOCOGETP non conforme: 0 FCFA, 
YELHY TECHNOLOGIE 
AFRICA 2 107 341 000 2 517 691 365    CONFORME 

CTA-B/CTA-CI 2 191 860 000 2 766 344 800    

NON CONFORME : 
- pas de référence similaire comme entrepreneur dans le domaine de travaux de voiries 

urbaines 
- pas de deuxième référence similaire pour le conducteur de travaux 
- Agrément technique expiré 
- Bilan non fourni 

Attributaire 
Groupement ETC/COGEB pour un montant de Un milliard sept cent trente-quatre millions cent soixante-cinq mille 
quatre cent dix (1 734 165 410) F CFA HT-HD soit deux milliard deux cent onze millions huit cent trente-cinq mille trois 
cent cinq (2 211 835 305) TTC en F CFA pour un délai d’exécution de six (06) mois y compris la saison pluvieuse 

LOT 2 
Montants corrigés en F CFA Soumissionnaires HT-HD TTC Observations 

TSR-GTI 1 086 076 000    1 237 319 680    

NON CONFORME :  
- pas de référence similaire comme entrepreneur dans le domaine de travaux de voiries 

urbaines ; 
- pas de deuxième référence similaire pour le directeur des travaux, le conducteur de 

travaux et le chef de chantier. 
- Lignes de production de pavés vibrés pour pavés en béton vibrés de 12 cm 

d’épaisseur et pour pavés en béton vibrés de 8 cm d’épaisseur non fourni. 
ETC/COGEB 1 151 703 893    1 546 177 467    CONFORME  

SOCOGETP/EGC 1 204 420 640    1 421 216 355    

NON CONFORME : 
- Aucun projet similaire justifiant les caractéristiques techniques du DAO (manque de 

précision pour la réalisation de caniveaux d’au moins 1000ml) pour l’ingénieur 
Ouvrage d’Art),  

- chiffre d’affaire de SOCOGETP non conforme: 0 FCFA 
YELHY TECHNOLOGIE 
AFRICA 1 355 946 500    1 631 045 855    CONFORME  

CTA-B/CTA-CI 1 449 925 000    1 890 861 500    

NON CONFORME : 
- pas de référence similaire comme entrepreneur dans le domaine de travaux de voiries 

urbaines 
- pas de deuxième référence similaire pour le conducteur de travaux 
- Agrément technique expiré 
- Bilan non fourni 

ECW 1 744 408 000    1 814 697 633    

NON CONFORME : 
-   un projet similaire fourni au lieu de deux exigés dans le DAO, 
-  Pelle hydraulique fourni au lieu de chargeuse pelleteuse 4 roues ; 
-  Agrément technique expiré. 

Attributaire 

YELHY TECHNOLOGIE AFRICA pour un montant de Un milliard trois cent cinquante-cinq millions neuf cent quarante-
six mille cinq cent (1 355 946 500) F CFA HT-HD soit un milliard six cent trente et un millions quarante-cinq mille huit 
cent cinquante-cinq (1 631 045 855) F CFA TTC pour un délai d’exécution de six (06) mois y compris la saison 
pluvieuse. 
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix  N°2018-004/RG-BMHN/PKSS/CNNA/SG/PRM DU 16/04/2018  pour la  construction d’un bâtiment administratif + deux salles 

de classe au lycée communal de Nouna, la construction d’une garderie et de la réhabilitation d’un complexe scolaire a VARÉ. 
Publication : Revue des Marchés publics N° 2317 du lundi 21 mai 2018 page 27 - Date du dépouillement : 1er juin 2018 

Financement : Budget Communal gestion 2018 - Nombre de plis : 05 

Soumissionnaire Montant lu   
en F CFA 

Montant corrigé  
en F CFA Rang Observations 

Lot 1 

TOP-BATI Sarl 19 639 699 HT 
23 174 845 TTC 

21 792 139 HT 
25 714 724 TTC ---- 

Conforme ; Les corrections sont dues aux dis concordances des montants 
en lettres et ceux d’en chiffres au bordereau des prix unitaires au niveau des 
deux salles de classe aux points 2.1 à 2.5 ; 5.1 ; 5.2 ; 6.2 et 6.6. Par endroit il 
est marqué trois cent quinze mille au lieu de 115000 et ailleurs trente cinq au 
lieu de 35000 en chiffres. Au niveau du bâtiment administratif au point 6.4.1 
et 6.4.2 ou il est marqué en lettre cent cinquante au lieu de 150 000 en 
chiffre. 

O.C.M 19 564 252 HT 
23 085 817 TTC ---------- ---- Non conforme pour Offres non séparées et absence du diplôme, du CV et 

des attestations de travail du second chef de chantier. 
Lot 2 

TOP-BATI Sarl 9 505 099  HT 
11 216 017 TTC 

10 909 099  HT 
12 872 737 TTC ------- 

Conforme; Les corrections sont dues : 
 -2.2 :305 000 en lettre au lieu de 105 000 en chiffre ; 
-6.1 : 300 000 en lettre au lieu de 100 000 en chiffre ; 
-6.2 : 150 000 en lettre au lieu de 90 000 en chiffre ;  
-7.4 : 4000 en lettre au lieu de 1000 en chiffre ; 

O.C.M 10 697 786  
TTC 

8 218 463 HT 
9 697 786 TTC ------ 

Non conforme pour Offres non séparées et absence du diplôme, du CV et 
des attestations de travail du second chef de chantier.  
La correction est due à une différence entre le montant lu dans la lettre 
d’engagement et le montant réel dans le devis estimatif. 

Lot 3 

TOP-BATI Sarl 1 425 000 HT 
1 681 500 TTC ----------- ----- Conforme  

ENTREPRISE 
TARCIDA 
CONSTRUCTION 

2 273 220 HT ---------- -------- 
Non conforme pour absence de l’agrément technique couvrant la boucle 
du Mouhoun et hors enveloppe.                             

 
ATTRIBUTAIRE : 

Lot 1 : TOP-BATI Sarl pour un montant de vingt cinq millions sept cent quatorze mille sept  cent vingt quatre 
(25 714 724) Francs CFA toutes taxes comprises. 

Lot 2 : TOP-BATI Sarl pour un montant de douze millions huit cent soixante douze mille sept cent trente sept (12 872 
737) Francs CFA toutes taxes comprises. 

Lot 3 : TOP-BATI Sarl pour un montant de un million six cent quatre vingt un mille cinq cent (1 681 500) Francs CFA 
toutes taxes comprises. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-004/RBMH/PMHN/C-TCHB/SG DU 06/03/2018 RELATIF A L’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU 

PROFIT DE LA CEB  DE TCHERIBA. Financement : budget communal/ Ressources transférées/gestion 2018, Publication de l’avis : 
Revue des marchés publics n°2295 du jeudi 19 avril 2018. Convocation de la CAM : n°2018-04/RBMH/PMHN/C.TCHB/SG du 24/04/2018. 

Date d’ouverture des plis : 30/04/2018. Nombre de plis reçus : Deux  (02) plis ; Date de délibération : 30/04/2018 
MONTANT  LU EN FCFA MONTANT CORRIGE EN FCFA SOUMISSIONNAIRES HTVA TTC HTVA TTC 

 
OBSERVATIONS 

N-MARDIF 20 224 040 21 001 687 20 210 840 20 986 111  Conforme 
     CCF 20 171 400 21 445 746 20 171 400 21 445 746 Conforme (hors enveloppe) 

Attributaire N-MARDIF pour un montant de vingt  millions neuf cent quatre vingt six mille cent onze (20 986 111) francs CFA 
TTC   avec un délai de livraison  de 30  jours.  
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REGION DES CASCADES 
APPEL D’OFFRES N°2018-003/CBFR RELATIF AUX TRAVAUX D’INSTALLATION ET DE  MISE EN MARCHE DE FEUX TRICOLORES DANS 

LA COMMUNE DE BANFORA - Convocation de la CCAM : N°2018-0401/CBFR du 03 Août  2018 
Publication dans la revue : des marchés publics  N°2351 du Vendredi 06 Août 2018 

Financement : Budget communal, Gestion 2018 (Financement FPDCT) - Date de dépouillement : 08 Août 2018  
Date de délibération : 10 Août 2018 

Montant en F CFA HT Montant en F CFA TTC Soumissionnaires  lu corrigé lu corrigé Observations 

Société Eco Electrical (2 ES) SARL 27 070 000 27 070 000 31 942 600 31 942 600 1er : conforme 
DELTA ENERGIE 31 721 000 31 721 000 37 430 780 37 430 780 2eme : conforme 

Attributaire   Société Eco Electrical  (2 ES) SARL pour un montant de : Trente un millions  neuf cent quarante  deux mille 
six cents (31 942 600) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution deux  (02) mois. 
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REGION DU CENTRE 
N° 2018-002-/RCEN/PKAD/CRKI/SG/PRM   pour les  travaux de réalisation de 675 latrines familiales semi-finies au profit  de  la commune de 

Komki-Ipala. Financement Fonds transférés MEA ;  
Publication de l’avis : à la revue des marchés publics du quotidien  n° 2271, du vendredi   16 MARS  2018.  

Lot 1 
MONTANT en FCFA HT MONTANT en FCFA TTC SOUMISSIONNAIRES Lu Corrigé Lu Corrigé OBSERVATIONS 

Groupe Yalpoago SARL 20 323 000 20 323 000 23 981 140 23 981 140 Non conforme : hors enveloppe  

  EKI   13 580 000 15 281  000 _ _ Conforme : Erreur sur le prix unitaire Item III1 :600 dans le 
bordereau des prix unitaires au lieu de 550 dans le devis 

NEW STAR   15 478 250 15 478 250 18 264 335 18 264 335 Conforme   

 Attributaire L’Entreprise EKI  avec un montant  de quinze millions  deux cent quatre-vingt-un mille   (15 281 000) francs 
HTVA avec un délai d’exécution de 90 jours. 

Lot 2 
MONTANT en FCFA HT MONTANT en FCFA TTC SOUMISSIONNAIRES 

Lu Corrigé Lu Corrigé 
OBSERVATIONS 

  Groupe Yalpoago SARL 20 323 000 20 323 000 23 981 140 23 981 140 Non conforme : hors enveloppe 

  EKI   15 271 250 17 555 000 _ _ Conforme, Erreur sur le prix unitaire Item III1 :600 dans le 
bordereau des prix unitaires au lieu de 475 dans le devis   

 Attributaire L’Entreprise EKI  avec un montant  de dix-sept    millions cinq  cent cinquante-cinq mille   (17 555 000) francs 
HTVA avec un délai d’exécution de 90 jours. 

Lot 3 
MONTANT en FCFA HT MONTANT en FCFA TTC SOUMISSIONNAIRES 

Lu Corrigé Lu Corrigé 
OBSERVATIONS 

  Groupe Yalpoago SARL 30 381 000 30 381 000 35 849 580 35 849 580 Non conforme : hors enveloppe 
NEW STAR   22 927 750 22 927 750 27 054 745 27 054 745 Conforme   
AIS 22 982 450 22 982 450 27 119 291 27 119 291 Conforme 

 Attributaire L’Entreprise  NEW STAR  avec un montant  de vingt-sept millions   cinquante-quatre  mille sept  cent quarante-
cinq  (27 054  745)  francs CFA TTC  avec un délai d’exécution de 90 jours. 

 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N° 2018-01/CTGD/M/PRM RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D’INFRASTRUCTURESAU PROFIT DE  LA COMMUNE DE TANGHIN-DASSOURI. FINANCEMENT : Budget Communal, Budget communal 
gestion 2018. Revue des marchés publics n°2350 du jeudi 05 juillet 2018. Convocation n°2018-0020/CTGD/M/PRM du 16 juillet 2018 
Date d’ouverture des plis : le vendredi 20 juillet  2018. Nombre de plis reçus : huit (08). Date de délibération : le jeudi 02 aout 2018 

Montant en FCFA Somissionnaires ML HTVA MC HTVA ML TTC MC TTC Variation Observations 

LOT 1 

GENERAL 
WORK SARL    28 108 404  

Conforme : 
-Formulaire FIN – 2.2.b Chiffre d’affaires annuel moyen des 
activités de construction non fourni 
- Formulaire EXP – 3.1 Rôle du Soumissionnaire non 
déterminé 
-  copies de la page de garde et de signature de 5 marchés+ 
PV de réceptions non fournis  
- Formulaire EXP – 3.2 et la suite, Formulaire EXP – 3.2 b, a 
non fourni 
- Attestation de Situation Fiscal,    Attestation de non-
engagement, Certificat de non Faillite  fournis non  produite 
dans le délai imparti par l’autorité contractante 
-chiffre d’affaire non certifié par la direction des petites et 
moyennes entreprises 

RAHAMA 
QUINCAILLERIE 25 648 329 23 715 929 30 265 028 27 984 796  

Conforme, erreur de calcul : 
-devis dispensaire contradiction entre le prix unitaire et le prix 
total aux  items 3.5, 3.6, 7.6 ; - contradiction entre le prix 
indiqué en chiffre et en lettre  item 3.4 

SOBUCOP SA   29 994 691 29 090 221 - 

Non conforme, erreur de calcul : 
-devis dispensaire modification des quantités item 5.8 
-chiffre d’affaires non fournis 
- expérience dans 2 marchés similaires non conforme 
- même camion-citerne pour les 2 lots 
- lot 1 : assurance CEDEAO de la Renault citerne immatriculé 
10GP 9097 expirée depuis le 16/07/2018 
- lot 1 : camion benne DAF 12 m3 déclaré par l’entreprise  est 
selon la carte un camion-citerne immatriculé 10 GH 9584 et 
l’assurance CEDEAO expirée depuis le 02/03/2018 
-  lot1-lot2 : absence assurance et visite technique de la 
camionnette Mitsubishi de liaison 
- lot2 : absence assurance et visite technique véhicule benne 
Volvo ; -attestation de situation fiscale attestation de non 
engagement non recevable  
-  2 pièces administratives non  produite dans le délai imparti 
par l’autorité contractante 
-formulaire MAT non respecté 
-nombre de copies demandé non conforme 
-Attestation de Situation Fiscal et attestation de non-
engagement fournis hors délai,  
-attestation de soumission aux Marchés Publics non fourni. 
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EBS 23 754 880 23 754 625 28 030 758 28 030 457 -  Conforme 
-devis Dépôt MEG  non-respect des quantités du DAO item I.I  

ATTRIBUTAIRE  RAHAMA QUINCAILLERIE Pour un montant de vingt-sept millions neuf cent quatre-vingt-quatre  mille sept cent quatre-vingt-
seize (27 984 796)  Francs CFA TTC avec un délai d’exécution de  quatre-vingt-dix (90) jours et un délai de validité de cent vingt (120) jours. 

LOT 2 

ECTEC   18 099 672 20 580 622   Conforme, --  non concordance entre le montant en chiffre et 
en lettre  aux  items 4.1, 6.1 

ATTRIBUTAIRE :   ECTEC pour un montant de vingt millions cinq cent quatre-vingt  mille six cent vingt-deux  (20 580 622)  Francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de  quatre-vingt-dix (90) jours et un délai de validité de cent vingt (120) jours. 

LOT 3 

AXELLE FASO 17 833 494,5 18 923 150 21 043 523,51 22 329 316  
Conforme  
-   sous total 4 erreur de sommation aux  items 2 et 4 
- sous total  5 erreur de calcul  item 9 : 75000#135000 

GLOBAL 
CONSTRUCTIN 
–SERVICES   

17 757 028     

Non conforme 
- Irrecevable pour agrément non conforme,  
-chiffre d’affaire non fourni  
- expérience dans 2 marchés similaires non conforme 

RAHAMA 
QUICAILLERIE  18 580 913   21 925 477  Non Conforme 

-irrecevable pour pièces administrative non fournies 

SOBUCOP SA   19 526 030   

Non conforme, erreur de calcul : 
- devis dispensaire modification des quantités item 5.8 
-chiffre d’affaires non fournis 
- expérience dans 2 marchés similaires non conforme 
- même camion-citerne pour les 2 lots 
- lot 1 : assurance CEDEAO de la Renault citerne immatriculé 
10GP 9097 expirée depuis le 16/07/2018 
- lot 1 : camion benne DAF 12 m3 déclaré par l’entreprise  est 
selon la carte un camion-citerne immatriculé 10 GH 9584 et 
l’assurance CEDEAO expirée depuis le 02/03/2018 
-  lot1-lot2 : absence assurance et visite technique de la 
camionnette Mitsubishi de liaison 
- lot2 : absence assurance et visite technique véhicule benne 
Volvo 
-attestation de situation fiscale attestation de non 
engagement non recevable  
-  2 pièces administratives non  produite dans le délai imparti 
par l’autorité contractante 
-formulaire MAT non respecté 
-nombre de copies demandé non conforme 
-Attestation de Situation Fiscal et attestation de non-
engagement fournis hors délai,  
-attestation de soumission aux Marchés Publics non fourni. 

ATTRIBUTAIRE :     AXELLE FASO  Pour un montant de vingt-deux millions trois cent vingt-neuf  mille trois cent seize  (22 329 316)  Francs 
CFA TTC  avec un délai d’exécution de  quatre-vingt-dix (90) jours et un délai de validité de cent vingt (120) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-11/CO/M/DCP pour l’acquisition de deux bétonnières au profit de la commune de Ouagadougou 

Financement : Budget communal, gestion 2018. Publication : Quotidien des marchés Publics  N°2347 du lundi 02/07//2018 
Date de dépouillement et de délibération : jeudi 12/07/2018 

N° Soumissionnaire Montant  lu publiquement en F.CFA HTVA Rang Observations 

01 Etablissement Nikiema 
Rahamata (E. NI.RA) 11 656 000  1er        Conforme 

Attributaire 
 

L’Etablissement Nikiema Rahamata (E. NI.RA) pour un montant de onze millions six cent cinquante six mille 
(11 656 000) F CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-13/CO/M/DCP pour l’acquisition de divers équipements de sport au profit de la Direction des Sports et des Loisirs de 

la Commune de Ouagadougou. Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2347 du lundi 02 juillet 2018 
Financement : Budget communal, gestion 2018. Date d’ouverture et de délibération : 12 juillet 2018 

Montant en F CFA HTVA N° Soumissionnaire 
Lu publiquement Corrigé  

Variation Rang Observation 

01 ROYAUME SPORT 
FASO 16 948 600  -- -- -- 

Offre écartée pour : 
- Absence de prescriptions techniques 
- Non-conformité de la lettre de soumission: lettre adressée au 
  DCP en lieu et place de l’autorité contractante 

02 HALL DU SPORT 13 796 000  13 311 000 -3,51% 1er  
Offre conforme avec une variation de -3,51% due à une erreur de 
report de quantité à l’item 1 et à une discordance des prix unitaires 
aux items 3, 4 et 5 

03 PLANETE SPORT 12 656 500  -- -- -- Offre écartée pour la non-conformité de la lettre de soumission : 
lettre adressée au DCP en lieu et place de l’autorité contractante 

04 SONASD SARL 7 666 500 HTVA -- -- -- Offre anormalement basse selon les dispositions de l’article 21.6 
des IC de la DPX. 

ATTRIBUTAIRE 
HALL DU SPORT pour un montant de treize millions trois cent onze mille (13 311 000) F CFA HTVA soit quinze 
millions sept cent six mille neuf cent quatre-vingt (15 706 980) F CFA TTC et un delai de livraison de vingt (20) 
jours. 
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DEMANDE DE  PRIX N°2018-15/CO/M/DCP : ACQUISITION DE MATERIELS, EQUIPEMENTS ET PRODUITS POUR LA PULVERISATION 
DANS LE CADRE DE LA LUTTE ANTI VECTORIELLE CONTRE LA DENGUE. Financement : Budget Communal 

Publication : Revue des Marchés Publics N°2351 du vendredi 06 juillet 2018. Date d’ouverture et de délibération : 18 juillet 2018 
Lot 1 : acquisition de matériels et équipements pour la pulvérisation dans le cadre de la lutte anti vectorielle contre la dengue 

N° Soumissionnaires 
Conformité 

de la 
soumission 

Montant lu en 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA Variation Rang Observations 

1 
 
 

EUREKA 
SERVICES SARL 

Non 
conforme 7 183 000 -- -- --           

 
Conformément aux dispositions des IC 21.6 de la 
DPX cette offre est  jugée anormalement basse.  

 
2 
 

FASO PLANTES Non 
conforme 34 592 000   -- -- --           Conformément aux dispositions des IC 21.6 de la 

DPX cette offre est  jugée anormalement élevée. 

Attributaire Infructueux pour absence d’offre conforme 
Lot 2 : acquisition de produits pour la pulvérisation dans le cadre de la lutte anti vectorielle contre la dengue 

N° Soumissionnaires 
Conformité 

de la 
soumission 

Montant lu en 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA HTVA Variation Rang Observations 

1 FASO PLANTES Non 
conforme 2 812 000 -- -- --           Conformément aux dispositions des IC 21.6 de la 

DPX cette offre est  jugée anormalement élevée.  
Attributaire Infructueux pour absence d’offre conforme 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018/14/CO/M/DCP pour l’acquisition de petites machines pour atelier de menuiserie et d’appareils de mesure de 

distance au profit de la commune de Ouagadougou. Financement : Budget communal, gestion 2018 
Publication : Quotidien des marchés Publics N°2356 - Vendredi 13 juillet 2018. Date de dépouillement et de délibération : mercredi 25/07/2018 

LOT 1 : Acquisition de petites machines pour atelier de menuiserie au profit de la commune de Ouagadougou 

N° Soumissionnaires Montant  lu publiquement 
en F.CFA 

Montant corrigé 
en F.CFA Rang Observations 

HTVA - - 01 EZOF SA TTC 8 467 208 8 467 208 1er Offre conforme 

HTVA 5 995 000 - 02 CHRYSALIDE 
INVESTISSEMENT TTC - 7 074 100 - Offre anormalement basse (cf. article 21.6 des IC). 

Attributaire 
 

EZOF SA pour un montant de huit millions quatre cent soixante sept mille deux cent huit (8 467 208) F CFA TTC 
avec un délai livraison de trente (30) jours  

LOT 2 : Acquisition d’appareils de mesure de distance au profit de la commune de Ouagadougou 

N° Soumissionnaire Montant  lu publiquement 
en F.CFA  

Montant corrigé  
en F.CFA  Rang Observations 

HTVA 1 476 000 - 
01 

GLOBAL 
TECHNOLOGIE & 
SERVICES (G.T.S) TTC - - 

- 
   Offre écartée pour n’avoir pas complété l’ASF, la CNSS, la 
DRTSS, l’AJT, le Certificat de non faillite et le RCCM après le 
délai de 72 heures accordé par la CAM pour les compléter. 

HTVA - - 02 EZOF 
TTC 1 526 448 1 526 448 

- Offre anormalement élevée (cf. article 21.6 des IC). 

HTVA 886 000 - 03 SODICOM SARL 
TTC - 1 045 480 

- Offre anormalement basse (cf. article 21.6 des IC). 

HTVA 1 196 004 1 196 400 
04 A.B.I SARL 

TTC - 1 411 752 
1er 

 

Offre conforme avec une variation de 0.03 % due à une 
discordance entre le montant lu publiquement en chiffre et 
celui en lettre. 

HTVA 3 600 000 - 05 FARMAK SARL 
TTC - - 

- Offre écartée pour n’avoir pas complété l’ASF après le délai 
de 72 heures accordé par la CAM pour la compléter. 

HTVA 1 280 000 - 06 CHRYSALIDE 
INVESTISSEMENT TTC - 1 510 000 - Offre anormalement élevée (cf. article 21.6 des IC). 

Attributaire 
 

 Ara Business International (A.B.I.) SARL pour un montant corrigé d’un million cent quatre vingt seize mille quatre 
cents (1 196 400) F CFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018/08/CO/M/DCP : Acquisition de matériel de protection au profit de la commune de Ouagadougou 

Financement : Budget communal, gestion 2018. Publication : Quotidien des marchés Publics  N°2351 du vendredi 06 juillet 2018 
Date de dépouillement et de délibération : mercredi 18/07/2018 

LOT 1 : Acquisition de matériel de protection au profit de la Direction de la Salubrité  Publique et de l’Hygiène 

N° Soumissionnaires Montant  lu publiquement 
en F.CFA  

Montant corrigé 
en F.CFA  Rang Observations 

 
HTVA 21 002 400  21 098 400 01 POUTEERE NOOMA 

(P.N.) TTC - 24 896 112 - Offre anormalement élevée (cf. article 21.6 des IC). 

HTVA 22 305 000  - 02 SAEM SARL TTC 26 319 900  26 319 900 - Offre anormalement élevée (cf. article 21.6 des IC). 

HTVA - - 03 ESIF INTERNATIONAL 
SARL TTC 8 528 450  8 528 450 - Offre anormalement basse (cf. article 21.6 des IC). 

HTVA 11 446 500  - 04 DIINDA SERVICE TTC - 13 506 870 - Offre anormalement basse (cf. article 21.6 des IC). 

HTVA 15 010 000  - 
05 AFRICA SAFETY 

SYSTEM (ASS) 
TTC - - 

- 

Offre écartée pour n’avoir pas complété la CNSS, la 
DRTSS, l’AJT, le Certificat de non faillite et le RCCM 
après le délai de 72 heures accordé par la CAM pour les 
compléter. 

HTVA - - 
06 EZOF  

TTC 16 383 120  -  
- 

Offre écartée pour n’avoir pas complété l’ASF, la CNSS, la 
DRTSS, l’AJT, le Certificat de non faillite et le RCCM 
après le délai de 72 heures accordé par la CAM pour les 
compléter. 
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HTVA 13 502 500   07 KCS SARL 
TTC 15 932 950  15 932 950  

1er 
 Conforme 

HTVA 10 118 750 - 08 EUREKA SERVICES 
SARL TTC - 11 940 125 - Offre anormalement basse (cf. article 21.6 des IC). 

Attributaire 
 

KCS SARL pour un montant de treize millions cinq cent deux mille cinq cents (13 502 500) F CFA HTVA soit 
quinze millions neuf cent trente deux mille neuf cent cinquante (15 932 950) F CFA TTC avec un délai de 
livraison de trente (30) jours. 

LOT 2 : Acquisition de matériel de protection au profit de la Direction des Aménagements Paysagers  et  de la  Gestion des Parcs 

N° Soumissionnaire Montant  lu publiquement 
en F.CFA  

Montant corrigé  
en F.CFA  Rang Observations 

 
HTVA 4 209 375 - 01 POUTEERE NOOMA 

(P.N.) TTC - 4 967 063 
1er 

 Conforme 

HTVA  - 02 ESIF INTERNATIONAL 
SARL TTC 2 303 950  2 303 950 - Offre anormalement basse (cf. article 21.6 des IC). 

HTVA 2 293 750 - 03 MEGA SERVICES 
TTC - - 

- 
Offre écartée pour n’avoir pas complété l’ASF, la CNSS,  
l’AJT après le délai de 72 heures accordé par la CAM pour 
les compléter. 

HTVA -  
04 EZOF  

TTC 3 219 276 - 
- 

Offre écartée n’avoir pas complément l’ASF, la CNSS, la  
DRTSS, l’AJT, le Certificat de non faillite et le RCCM 
après le délai de 72 heures accordé par la CAM pour les 
compléter. 

HTVA 2 700 000 - 05 EUREKA SERVICES 
SARL TTC - 3 186 000 

- Offre anormalement basse (cf. article 21.6 des IC) 

Attributaire 
 

POUTEERE NOOMA (P.N.)  pour un montant de quatre millions deux cent neuf mille trois cent soixante quinze 
(4 209 375) F CFA HTVA soit quatre millions neuf cent soixante sept mille soixante trois (4 967 063)  F CFA 
TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours 

LOT  3 : Acquisition de matériel de protection au profit de la Direction des Services de Santé 

N° Soumissionnaires Montant  lu publiquement 
en F.CFA  

Montant corrigé  
en F.CFA  Rang Observations 

 
HTVA - - 

01 ESIF INTERNATIONAL 
SARL TTC 670 240 - 

- 
 

Non conforme pour non-respect de la couleur de 
l’échantillon demandé, 
Offre hors enveloppe. 

HTVA 706 000 - 02 EUREKA SERVICES 
SARL TTC - - 

- Offre anormalement élevée, 
Offre hors enveloppe. 

Attributaire Infructueux pour absence d’offres conformes  
 
 
 
 
 

REGION DU CENTRE 
Rectificatif de la publication des résultats dans la Revue des marchés publics n° 2385 du 23 aout 2018 ; page 15 portant sur le montant 

de l’attributaire 
 

DEMANDE DE PRIX N° 2018-01/CTGD/M/CCAM DU 29 JUIN 2018 RELATIF A L’ACQUISITION DE  
FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA CEB DE TANGHIN-DASSOURI  

 FINANCEMENT : Budget Communal, Budget communal (Ressources transférées du MENA) – 
Revue des marchés publics n° 2348 du 03 juillet 2018  

 Convocation n°2018- 0012/CTGD/M/PRM du 09 juillet 2018 
Date d’ouverture des plis : le jeudi 13 juillet 2018 - Nombre de plis reçus : sept (07) 

Date de délibération : le jeudi 13 juillet 2018 
LOT 1 

MONTANT EN FCFA 
HTVA TTC SOUMISSIONNAIRES 

LU Corrigé LU Corrigé 

OBSERVATIONS 

E.NI.R.A.F SARL 29 488 685 - 31 581 726   Conforme 
Ecot Sarl 35 950 975  37 608 715   Conforme 
PCB Sarl 29 416 175  30 780 610   Conforme  
SOTEM Sarl 31 819 645  34 015 012   Conforme 

GBS WENDE POUIRE 30 648 400 30 649 400     Conforme : -Erreur de calcul  
Montant total général : 30 648 400# 30 649 400 

SULLIVAN SERVICES 29 275 800 29 278 698   Conforme : Erreur De Calcul Prix Total HT Item 10 :  508 
500  # 504 802  

COGELIM 37 508 390 37 513 790   
  non conforme : -échantillons remises hors délai 
Erreur de calcul prix total HT item 16 : 7 087 200 # 7 092 
600    

ATTRIBUTAIRE 

SULLIVAN SERVICES pour un montant total de trente-trois millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent vingt-
huit (33 597 328) Francs CFA HT avec un délai de livraison de soixante (60) jours après une augmentation des quantités 
de 14,75, représentant les items : item 3=3710 unités /item 4=3500 unités /item 5=3500 unités /item 12=2000/item 17 
=87518 unités 
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REGION DU NORD 
DEMANDE DE  PRIX N° 2018- 03/RNRD/PYTG/C-ULA  DU 26JUIN2018 RELATIVE A  L’ ACQUISITION ETLIVRESION SUR SITE D’HUILE AU  

PROFIT DES CEB DE LA COMMUNE DE OULA   FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL + ETAT/GESTION 2018  GESTION 2018– 
CHAPITRE 60 ARTICLE 601   REVUE DES MARCHES PUBLICS,  N° 2356 du vendredi 13 Juillet 2018 Page 33 sur 40  

CONVOCATION DE LA CCAM  n° 2018 – 03  du 19Juillet  2018 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu  
en FCFA HT 

Montant corrigé  
en F CFA HT 

Montant lu en 
F CFA  TTC 

Montant corrigé 
en F CFA  TTC  OBSERVATIONS 

GOUMPIOU GENERAL 
SERVICE (2 G S) 9 636 800 9 636 800 11 371 424 11 371 424  Conforme 

EKNHAF 8 876 000 8 876 000 10 473 680 10 473 680 Non conforme : Carte grise du véhicule non 
fournie 

ETS INTEGRALE AFRIQUE 8 812 600 8 812 600 10 398 868 10 398 868 

Non Conforme : -Indice d’acide non précisé 
- la matière de base non précisé. Le Dossier 
de demande de prix dit que L’huile doit être  
exempte de saveur, d’odeur étrangère et de 
toute rancidité alors que le soumissionnaire 
n’a pas donné de précision à ce niveau 
-Années de production et de péremption 
non précisé 

ETS NERI 12 363 000 12 363 000 - - 

Non Conforme : Carte grise du véhicule non 
fournie ; -Impuretés insolubles non précisé ; 
-Indice d’acide non précisé ; -Date de 
fabrication non précisé 

Attributaire GOUMPIOU GENERAL SERVICE (2 G S) pour un montant de onze millions trois cent soixante  onze mille quatre 
cent vingt-quatre (11 371 424) francs CFA HTVA avec un délai de 30 jours  

 

REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Rectificatif du Quotidien N°2295 du jeudi 19 avril 2018 

Demande de Prix: N°2018-001 /RPCL/PKWG/CBSS relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des  CEB   
de Boussé I et Boussé II ; Financement : Budget  Communal /Transfert MENA, Gestion 2018 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2252 du 19 février 2018 
Convocation de la CCAM: N°2018-01/RPCL/PKWG/CBSS/SG du 23 février 2018 ; Date de dépouillement : 28 février 2018 

Nombre de plis reçus dans les délais : 08 ; Nombre de plis reçus hors délais : 00 ; Date de délibération : 13 mars 2018 
MONTANT EN F.CFA Soumissionnaires LOTS 

LU  HTVA CORRIGE HTVA LU TTC CORRIGE  TTC OBSERVATIONS 

1 12.842.610 12.842.610 13.419.240 13.419.240 conforme PCB-SARL 2 12.178.630 12.178.630 12.691.756 12.691.756 conforme  
1 15.645.902 15.645.902 16.530.870 16.530.870 conforme mais hors enveloppe  EZOF-SA 2 13.765.456 13.765.456 14.554.794 14.554.794 conforme mais hors enveloppe  

1 13.335.586 13.335.586 - - 
Non conforme pour absence de 
pièces administratives après 72 
Heures et hors enveloppe ETT- SARL 

2 12.203.500 12.203.500 - - 
Non conforme pour absence de 
pièces administratives après 72 
Heures 

1 15.041.260 15.041.260 - - 
Non conforme pour absence de 
pièces administratives après 72 
Heures E.I.B 

 
2 13.241.720 13.241.720 - - 

Non conforme pour absence de 
pièces administratives après 72 
Heures 

1 18.671.995 18.671.995 - - 

Non Conforme, Absence 
d’échantillon, absence délai de 
validité de l’offre et hors 
enveloppe, absence d’attestation 
non faillite et attestation de registre 
de commerce et une attestation de 
situation fiscale FASO- DESIGN 

2 16.487.650 16.487.650 - - 

Non Conforme, Absence 
d’échantillon, absence délai de 
validité de l’offre , hors 
enveloppe ,absence d’attestation 
non faillite et attestation de registre 
de commerce et une attestation de 
situation fiscale 

1 15.248.906 15.248.906 16.261.006 16.261.006 Conforme mais hors enveloppe EGCOF 2 13.425.118 13.425.118 14.326.167 14.326.167 Conforme mais hors enveloppe 
GS-SARL 1 19.223.425 19.223.425 - - Conforme mais hors enveloppe 
V.O.S 2 11.269.528 11.269.528 - - conforme 

ATTRIBUTAIRE  

Au lieu de : 
Lot1 : PCB-SARL pour un montant de Quinze millions trois cent quarante-cinq  mille six cent cinq (15 345 632) F 
CFA TTC après augmentation de 15% sur les items suivants : 5500  cahiers de 192 pages ; 4 899 cahiers de 96 

pages pour  un délai de livraison de vingt et un (21) jours.  
Lot 2 : V.O.S pour un montant de douze millions neuf cent soixante  mille huit (12 960 008) F CFA TTC après 
augmentation de 15% sur les items suivants : 4500  cahiers de 192 pages ; 4 500  cahiers de 96 pages, 4 256 
cahiers de 48 pour  un délai de livraison de vingt et un (21) jours.  

Lire 
Lot 1 : PCB-SARL pour un montant de Quinze millions trois cent quarante-cinq  mille six cent cinq (15 345 605) F 
CFA TTC après augmentation de 15% sur les items suivants : 5500  cahiers de 192 pages ; 4 899 cahiers de 96 

pages pour  un délai de livraison de vingt et un (21) jours 
Lot 2 : V.O.S pour un montant de douze millions neuf cent soixante  mille huit (12 960 008) F CFA HTVA après 
augmentation de 15% sur les items suivants : 4500  cahiers de 192 pages ; 4 500  cahiers de 96 pages, 4 256 
cahiers de 48 pour  un délai de livraison de vingt et un (21) jours. 
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
Rectificatif du Quotidien N°2295 du jeudi 19 avril 2018 

Demande de Prix: N°2018-001 /RPCL/PKWG/CBSS relative à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des  CEB   
de Boussé I et Boussé II ; Financement : Budget  Communal /Transfert MENA, Gestion 2018 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2252 du 19 février 2018 
Convocation de la CCAM: N°2018-01/RPCL/PKWG/CBSS/SG du 23 février 2018 ; Date de dépouillement : 28 février 2018 

Nombre de plis reçus dans les délais : 08 ; Nombre de plis reçus hors délais : 00 ; Date de délibération : 13 mars 2018 
MONTANT EN F.CFA Soumissionnaires LOTS 

LU  HTVA CORRIGE HTVA LU TTC CORRIGE  TTC OBSERVATIONS 

1 12.842.610 12.842.610 13.419.240 13.419.240 conforme PCB-SARL 2 12.178.630 12.178.630 12.691.756 12.691.756 conforme  
1 15.645.902 15.645.902 16.530.870 16.530.870 conforme mais hors enveloppe  EZOF-SA 2 13.765.456 13.765.456 14.554.794 14.554.794 conforme mais hors enveloppe  

1 13.335.586 13.335.586 - - 
Non conforme pour absence de 
pièces administratives après 72 
Heures et hors enveloppe ETT- SARL 

2 12.203.500 12.203.500 - - 
Non conforme pour absence de 
pièces administratives après 72 
Heures 

1 15.041.260 15.041.260 - - 
Non conforme pour absence de 
pièces administratives après 72 
Heures E.I.B 

 
2 13.241.720 13.241.720 - - 

Non conforme pour absence de 
pièces administratives après 72 
Heures 

1 18.671.995 18.671.995 - - 

Non Conforme, Absence 
d’échantillon, absence délai de 
validité de l’offre et hors 
enveloppe, absence d’attestation 
non faillite et attestation de registre 
de commerce et une attestation de 
situation fiscale FASO- DESIGN 

2 16.487.650 16.487.650 - - 

Non Conforme, Absence 
d’échantillon, absence délai de 
validité de l’offre , hors 
enveloppe ,absence d’attestation 
non faillite et attestation de registre 
de commerce et une attestation de 
situation fiscale 

1 15.248.906 15.248.906 16.261.006 16.261.006 Conforme mais hors enveloppe EGCOF 2 13.425.118 13.425.118 14.326.167 14.326.167 Conforme mais hors enveloppe 
GS-SARL 1 19.223.425 19.223.425 - - Conforme mais hors enveloppe 
V.O.S 2 11.269.528 11.269.528 - - conforme 

ATTRIBUTAIRE  

Au lieu de : 
Lot1 : PCB-SARL pour un montant de Quinze millions trois cent quarante-cinq  mille six cent cinq (15 345 632) F 
CFA TTC après augmentation de 15% sur les items suivants : 5500  cahiers de 192 pages ; 4 899 cahiers de 96 

pages pour  un délai de livraison de vingt et un (21) jours.  
Lot 2 : V.O.S pour un montant de douze millions neuf cent soixante  mille huit (12 960 008) F CFA TTC après 
augmentation de 15% sur les items suivants : 4500  cahiers de 192 pages ; 4 500  cahiers de 96 pages, 4 256 
cahiers de 48 pour  un délai de livraison de vingt et un (21) jours.  

Lire 
Lot 1 : PCB-SARL pour un montant de Quinze millions trois cent quarante-cinq  mille six cent cinq (15 345 605) F 
CFA TTC après augmentation de 15% sur les items suivants : 5500  cahiers de 192 pages ; 4 899 cahiers de 96 

pages pour  un délai de livraison de vingt et un (21) jours 
Lot 2 : V.O.S pour un montant de douze millions neuf cent soixante  mille huit (12 960 008) F CFA HTVA après 
augmentation de 15% sur les items suivants : 4500  cahiers de 192 pages ; 4 500  cahiers de 96 pages, 4 256 
cahiers de 48 pour  un délai de livraison de vingt et un (21) jours. 
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Demande de Prix N°2018-03/RPCL/PKWG/CNIU du 20 Mars 2018  pour les travaux de  construction d’une école à trois  (03) salles de classe 
+bureau+ magasin+latrine dans le quartier Yicoudogo /village de Tamsé / commune de Niou. 

Financement : Budget  Communal /MENA Gestion 2018. Publication de l’avis : -Revue des marchés publics Quotidien N°2354 du 11 Juillet 2018 
Convocation de la CCAM: N°2018-04 /RPCL/PKWG/CNIU/M/SG/CCAM du 17 Juillet 2018 ; Date de dépouillement : 23  Juillet  2018 

Nombre de plis reçus dans les délais : 01 ; Nombre de plis reçus hors délais : 00 ; Date de délibération : 23  Juillet  2018 
Lot Unique : Travaux de Construction d’une école à trois  (03) salles de classe +bureau  +magasin+ latrine dans le quartier 

Yicoudogo /village de Tamsé / commune de Niou. 
Montant en F.CFA N° Soumissionnaire 

LU HTVA CORRIGÉ HTVA LU TTC CORRIGÉ TTC OBSERVATIONS 

01 VISION 2000 Sarl 23 713 368 - 27 981 774 - Conforme  

ATTRIBUTAIRE VISION 2000 Sarl pour un montant de vingt-sept millions neuf cents quatre-vingt-un mille sept cents 
soixante-quatorze (27 981 774) F CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois. 
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Demande de Prix : N°2018-002 /RPCL/PKWG/CBSS, relative aux travaux de construction d’un mur de clôture+ une Guérite+ deux chambres à 
l’auberge de Boussé au profit de la commune de Boussé ;  Financement : Budget Communal /FPDCT Gestion 2018 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2369 du 01 août 2018 ; Convocation de la CCAM : N°2018-002 

/RPCL/PKWG/CBSS/MBSS/SG du 07 août 2018 ; Date de dépouillement : 13 août 2018 ; Nombre de plis reçus dans les délais : 03 
Nombre de plis reçus hors délais : 00 ; Date de délibération : 13 août 2018 

Lot Unique : Travaux de Construction d’un mur de clôture + une guérite + deux chambres à l’auberge de Boussé au profit de la 
Commune de Boussé 

MONTANT EN F.CFA N° Soumissionnaire 
LU  HTVA CORRIGE HTVA LU TTC CORRIGE TTC OBSERVATIONS 

01 NADY 13.965.061 16.586.695 16.478.772 19.572.300 

Non conforme : 
 -correction due à une Erreur sur le 
bordereau des prix unitaires : devis 2 
chambres item 4.1 écrit 8.000 en chiffres et 
80.000 en lettre ; devis clôture item 4.7 écrit 
150.000 en chiffres et 50.000 en 
lettre entrainant une correction de 18,77% 
supérieur à la normale qui est de15%. 
-Pièces administratives   non fournies après 
les 72 heures. 

02 E.O.L.E 14.725.220 14.725.220 17.375.759 17.375.759 
Non conforme, pour délai d’exécution de 90 
mois au lieu d’un délai maximum de 90 jours 
comme l’exige de DAO 

03 WEND-SONGDA 
SERVICE 20.233.101 20.233.101 23.875.059 23.875.059 conforme 

ATTRIBUTAIRE WEND-SONGDA SERVICE pour un montant de Vingt Trois millions huit cent soixante-quinze mille 
cinquante-neuf (23.875.059) F CFA TTC pour un délai d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours. 
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RECTIFICATIF de la publication des résultats provisoires dans le quotidien n°2375 du Vendredi 16/08/2018 sur les pages 16 à 23 suite à 
la décision n°2018-0485/ARCOP/ORD du 16/08/2018 

DEMANDE DE PRIX N°2018-06/CZNR/SG/PRM  DU 07 MAI 2018  relative  à l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la 
Commune de Ziniaré. Date du dépouillement : Mardi 17 juillet 2018 ; Financement : Budget communal, Gestion 2018, transfert MENA ; 

Publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2350 du jeudi 05 juillet 2018 ; Convocation : N° 2018-04/CZNR/SG/CCAM  du 13 juillet 
2018 ; Nombre de lots : Trois  (03) lots ; Nombre de candidats : sept (07) au lot n°1, cinq (05) au lot n°2 et cinq (05) au lot n°3 ;  

Nombre de soumissionnaires : six (06) au lot n°1, quatre (04) au lot n°2 et quatre (04) au lot n°3,  
Suite à la Décision N°2018-0485/ARCOP/ORD du 16 août 2018. 

Soumissionnaire Montant HTVA 
lu en FCFA 

Montant TTC 
lu en FCFA 

Montant HTVA 
Corrigé en 

FCFA 

Montant TTC 
Corrigé en 

FCFA 
OBSERVATIONS 

Lot N°1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB Ziniaré 1 
DIAMONDI SERVICES 
SARL 11 937 750 12 635 673 11 937 750 12 635 673 Conforme 

E.NI.R.A.F SARL 10 298 150 11 110 578 10 809 350 11 623 778 
Conforme  
Correction due à une erreur de sommation au sous-
total 2  

YAMSEM NOOGO 14 617 700 15 292 880 14 617 700 15 292 880 Non conforme  
Offre hors enveloppe 

Ets A-FATIHA 11 572 040 12 124 186 11 572 040 12 124 186 Conforme 

E/se BELKO 10 247 400 12 091 932 10 247 400 10 841 184 

Non conforme 
ARDOISES : 
-Matière en bois fournie dans l’échantillon et non en 
matière plastique comme demandée ;   
-Marque Cello proposée dans l’offre et marque écolier 
fournie dans l’échantillon 
TROUSSE DE MATHEMATIQUE : 
-Compas de la trousse de mathématique défectueux 
(échantillon) et ne pouvant supporter le crayon sans 
bouger.    
-Correction due à une application de la TVA 
uniquement sur les items 13 à 18 et non sur 
l’ensemble des articles 

BU-TRA-BU 12 410 750 - 12 410 750 - 

Non conforme 
EQUERRE : 
-Base non graduée 
TROUSSE DE MATHEMATIQUE : 
-Compas de la trousse de mathématique défectueux 
(échantillon) se cassant à l’essai (non résistant donc 
non-adapté aux écoliers)  

Attributaire du 
lot 1 

E.NI.R.A.F SARL pour un montant de onze millions six cent vingt-trois mille sept cent soixante-dix-huit (11 623 
778) francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

Lot N°2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB Ziniaré 2 
DIAMONDI SERVICES 
SARL 12 666 400 13 485 607 12 666 400 13 485 607 Conforme 

E.NI.R.A.F SARL 9 589 820 10 298 059 9 589 820 10 298 059 

Non conforme 
Offre anormalement basse car les offres financières 
en TTC devraient se situer entre 11 430 831 FCFA et 
15 465 241 FCFA 

Ets A-FATIHA 12 425 640 12 979 655 12 425 640 12 979 655 Conforme 

BU-TRA-BU 12 438 500 - 12 438 500 - 

Non conforme 
EQUERRE : 
-Base non graduée 
TROUSSE DE MATHEMATIQUE : 
-Compas de la trousse de mathématique défectueux 
(échantillon) se cassant à l’essai (non résistant donc 
non-adapté aux écoliers) 

Attributaire du  
lot 2  

Ets A-FATIHA pour un montant de douze millions neuf cent soixante-dix-neuf mille six cent cinquante-cinq (12 
979 655) francs CFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours. 

Lot N°3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB Ziniaré 3 
DIAMONDI SERVICES 
SARL 13 763 750 14 561 933 13 763 750 14 561 933 Conforme 

E.NI.R.A.F SARL 11 213 300 12 036 944 11 213 300 12 036 944 

Non conforme 
ARDOISES : 
-Format de l’échantillon non réglementaire : 
16,2x23,5 cm fourni contre 18 cm x 25 cm 
demandé 

Ets A-FATIHA 12 979 000 13 623 737 12 979 000 13 623 737 

Non conforme 
ARDOISES : 
-Format de l’échantillon non réglementaire : 
16,2x23,5 cm fourni contre 18 cm x 25 cm 
demandé 

E/se BELKO 12 009 900 14 171 682 12 009 900 12 702 900 

Non conforme 
ARDOISES : 
-Matière en bois fournie dans l’échantillon et non en 
matière plastique comme demandée ;   
-Marque Cello proposée dans l’offre et marque écolier 
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fournie dans l’échantillon 
TROUSSE DE MATHEMATIQUE : 
-Compas de la trousse de mathématique défectueux 
(échantillon) et ne pouvant supporter le crayon sans 
bouger 
-Correction due à une application de la TVA 
uniquement sur les items 13 à 18 et non sur 
l’ensemble des articles. 

Attributaire du  
lot 3 : 

DIAMONDI SERVICES SARL : quatorze millions cinq cent soixante un mille neuf cent trente-trois (14 561 933) 
francs CFA TTC avec un délai de livraison de 30 jours. 
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REGION DU SAHEL / ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI 
SUIVANT AVIS de demande de prix N°2018-003/MENA/SG/ENEPDRI pour les acquisitions de Consommables Informatiques (lot1) ; de Matières 
et Fournitures Consommables (lot2) ; de Petits Matériels et d’Outillages (lot3) ; de Travaux, Matériel et Equipement (lot4) au profit de l’ENEP de 

Dori ;  publication de l’avis : RMP N° 2346 du vendredi 29 juin 2018 ; date de convocation de la CAM : 06 juillet 2018 ; 
date d’ouverture, d’analyse et de délibération des plis: mardi 10 juillet 2018 ;  
Nombre de plis reçus dans les délais : lot1 :03 ;lot2 :05 ;lot3 :07 ; lot4 : 04 ; 

 financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2018. 
LOT1 : acquisition de consommables informatiques 

N° soumissionnaires Montant lu 
(HT) 

Montant 
corrigé (HT) 

Montant lu 
(TTC) 

Montant 
corrigé (TTC) Classement  Observations 

01 EUREKA SERVICES 
sarl 3 118 500 3 118 500 - - - 

Non Conforme : absence d’agrément 
technique 

Offre hors enveloppe 
02 KCS SARL 4 091 304 4 091 304 4 705 000 4 705 000 - Conforme : Offre hors enveloppe 
03 SBPE SARL 3 522 500 3 522 500 4 156 550 3 522 500 - Conforme : Offre hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE : marché infructueux 
LOT2 : acquisition de matières et fournitures consommables 

01 EUREKA SERVICES 
sarl 1 072 250 1 072 250 - - - Non Conforme : offre déclarée 

anormalement basse 

02 TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 1 186 250 1 186 250 1 399 775 1 399 775 - Non Conforme : offre déclarée 

anormalement basse 
03 ETS QUDDOUSS 3 290 000 3 290 000 - - 2ème Conforme 

04 Bani’s sarl 2 826 100 2 826 100 - - - Non conforme : liste des fournitures et 
calendrier de livraison non fournie 

05 Diamondi Services 
sarl 3 181 000 3 181 000 3 753 580 3 753 580 1er  conforme 

ATTRIBUTAIRE : Diamondi Services sarl pour un montant de trois millions sept cent cinquante-trois mille cinq cent quatre-vingt (3 753 
580) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

LOT3 : acquisition de petits matériels et d’outillage 

01 EUREKA SERVICES 
SARL 5 876 500  5 876 500  - - 1er  Conforme 

02 TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 6 166 500  6 166 500  7 276 470  7 276 470  - Conforme : hors enveloppe 

03 ETS QUDDOUSS 6 002 000 6 002 000 - - - Non Conforme : caution non conforme 

04 Bani’s sarl 5 710 500 5 710 500 - - - Non conforme : liste des fournitures et 
calendrier de livraison non fournie 

05 EZOF SA 9 730 978 9 730 978 11 482 554 11 482 554 - Conforme : hors enveloppe 

06 YAMSEM NOOGO 4 999 150 4 999 150 - - - Non Conforme : offre déclarée 
anormalement basse 

07 EZR 3 352 500 3 352 500 - - - Non Conforme : offre déclarée 
anormalement basse 

ATTRIBUTAIRE : EUREKA SERVICES SARL pour un montant de cinq millions huit cent soixante-seize mille cinq cent (5 876 500) FCFA HT 
avec un délai d'exécution de trente (30) jours 

LOT4 : ACQUISITION DE TRAVAUX, MATERIEL ET EQUIPEMENT 

01 EZR 1 091 000 1 091 000 - - - Non Conforme : offre déclarée 
anormalement basse 

02 Bani’s sarl 2 530 250 2 530 250 -  - 
Non conforme : liste des fournitures et 

calendrier de livraison non fournie, hors 
enveloppe 

03 EUREKA SERVICES 
SARL 1 250 000 1 262 000 - - 1er  

Conforme 
Correction au niveau de l’item 6 : lire 

6000 en lettres au lieu de 5 000 chiffres 

04 TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 3 628 000 3 628 000 4 281 400 4 281 400 - Conforme : hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE : EUREKA SERVICES SARL pour un montant de un million deux cent soixante-deux mille (1 262 000) FCFA HT avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours 

              
SUIVANT AVIS de demande de prix N°2018-002/MENA/SG/ENEPDRI 

pour les acquisition de produits d’entretien et de nettoyage (lot1) et de fournitures de bureau (lot2) au profit de l’ENEP de Dori ; publication de 
l’avis : RMP N° 2346 du vendredi 29 juin 2018 ; date de convocation de la CAM : 06 juillet 2018 ;date d’ouverture, d’analyse et de délibération des 

plis: mardi 10 juillet 2018 ; Nombre de plis reçus dans les délais : lot1 :05 ;lot2 :05; 
financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2018. 

LOT1 : acquisition de produits d’entretien et de nettoyage 

N° soumissionnaires Montant lu 
(HT) 

Montant 
corrigé (HT) 

Montant lu 
(TTC) 

Montant 
corrigé (TTC) Classement Observations 

01 EUREKA SERVICES 
sarl 3 107 500 3 082 500 - - - 

Correction au niveau de l’item 1 : lire 1 150 
au lieu de 1 250 

Non Conforme : Offre déclarée 
anormalement basse 

02 TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 3 204 000 3 135 000 3 780 720 3 699 300 - 

Correction au niveau de l’item 16 : lire 
120 000 au lieu de 180 000 

Non Conforme : Offre déclarée 
anormalement basse 

03 ETS QUDDOUSS 4 006 500 4 006 500 - - 2ème Conforme  
04 Bani’s sarl 3 915 000 3 915 000 - - - 
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REGION DU SAHEL / ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE DE DORI 
SUIVANT AVIS de demande de prix N°2018-003/MENA/SG/ENEPDRI pour les acquisitions de Consommables Informatiques (lot1) ; de Matières 
et Fournitures Consommables (lot2) ; de Petits Matériels et d’Outillages (lot3) ; de Travaux, Matériel et Equipement (lot4) au profit de l’ENEP de 

Dori ;  publication de l’avis : RMP N° 2346 du vendredi 29 juin 2018 ; date de convocation de la CAM : 06 juillet 2018 ; 
date d’ouverture, d’analyse et de délibération des plis: mardi 10 juillet 2018 ;  
Nombre de plis reçus dans les délais : lot1 :03 ;lot2 :05 ;lot3 :07 ; lot4 : 04 ; 

 financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2018. 
LOT1 : acquisition de consommables informatiques 

N° soumissionnaires Montant lu 
(HT) 

Montant 
corrigé (HT) 

Montant lu 
(TTC) 

Montant 
corrigé (TTC) Classement  Observations 

01 EUREKA SERVICES 
sarl 3 118 500 3 118 500 - - - 

Non Conforme : absence d’agrément 
technique 

Offre hors enveloppe 
02 KCS SARL 4 091 304 4 091 304 4 705 000 4 705 000 - Conforme : Offre hors enveloppe 
03 SBPE SARL 3 522 500 3 522 500 4 156 550 3 522 500 - Conforme : Offre hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE : marché infructueux 
LOT2 : acquisition de matières et fournitures consommables 

01 EUREKA SERVICES 
sarl 1 072 250 1 072 250 - - - Non Conforme : offre déclarée 

anormalement basse 

02 TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 1 186 250 1 186 250 1 399 775 1 399 775 - Non Conforme : offre déclarée 

anormalement basse 
03 ETS QUDDOUSS 3 290 000 3 290 000 - - 2ème Conforme 

04 Bani’s sarl 2 826 100 2 826 100 - - - Non conforme : liste des fournitures et 
calendrier de livraison non fournie 

05 Diamondi Services 
sarl 3 181 000 3 181 000 3 753 580 3 753 580 1er  conforme 

ATTRIBUTAIRE : Diamondi Services sarl pour un montant de trois millions sept cent cinquante-trois mille cinq cent quatre-vingt (3 753 
580) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

LOT3 : acquisition de petits matériels et d’outillage 

01 EUREKA SERVICES 
SARL 5 876 500  5 876 500  - - 1er  Conforme 

02 TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 6 166 500  6 166 500  7 276 470  7 276 470  - Conforme : hors enveloppe 

03 ETS QUDDOUSS 6 002 000 6 002 000 - - - Non Conforme : caution non conforme 

04 Bani’s sarl 5 710 500 5 710 500 - - - Non conforme : liste des fournitures et 
calendrier de livraison non fournie 

05 EZOF SA 9 730 978 9 730 978 11 482 554 11 482 554 - Conforme : hors enveloppe 

06 YAMSEM NOOGO 4 999 150 4 999 150 - - - Non Conforme : offre déclarée 
anormalement basse 

07 EZR 3 352 500 3 352 500 - - - Non Conforme : offre déclarée 
anormalement basse 

ATTRIBUTAIRE : EUREKA SERVICES SARL pour un montant de cinq millions huit cent soixante-seize mille cinq cent (5 876 500) FCFA HT 
avec un délai d'exécution de trente (30) jours 

LOT4 : ACQUISITION DE TRAVAUX, MATERIEL ET EQUIPEMENT 

01 EZR 1 091 000 1 091 000 - - - Non Conforme : offre déclarée 
anormalement basse 

02 Bani’s sarl 2 530 250 2 530 250 -  - 
Non conforme : liste des fournitures et 

calendrier de livraison non fournie, hors 
enveloppe 

03 EUREKA SERVICES 
SARL 1 250 000 1 262 000 - - 1er  

Conforme 
Correction au niveau de l’item 6 : lire 

6000 en lettres au lieu de 5 000 chiffres 

04 TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 3 628 000 3 628 000 4 281 400 4 281 400 - Conforme : hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE : EUREKA SERVICES SARL pour un montant de un million deux cent soixante-deux mille (1 262 000) FCFA HT avec un 
délai d’exécution de trente (30) jours 

              
SUIVANT AVIS de demande de prix N°2018-002/MENA/SG/ENEPDRI 

pour les acquisition de produits d’entretien et de nettoyage (lot1) et de fournitures de bureau (lot2) au profit de l’ENEP de Dori ; publication de 
l’avis : RMP N° 2346 du vendredi 29 juin 2018 ; date de convocation de la CAM : 06 juillet 2018 ;date d’ouverture, d’analyse et de délibération des 

plis: mardi 10 juillet 2018 ; Nombre de plis reçus dans les délais : lot1 :05 ;lot2 :05; 
financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2018. 

LOT1 : acquisition de produits d’entretien et de nettoyage 

N° soumissionnaires Montant lu 
(HT) 

Montant 
corrigé (HT) 

Montant lu 
(TTC) 

Montant 
corrigé (TTC) Classement Observations 

01 EUREKA SERVICES 
sarl 3 107 500 3 082 500 - - - 

Correction au niveau de l’item 1 : lire 1 150 
au lieu de 1 250 

Non Conforme : Offre déclarée 
anormalement basse 

02 TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 3 204 000 3 135 000 3 780 720 3 699 300 - 

Correction au niveau de l’item 16 : lire 
120 000 au lieu de 180 000 

Non Conforme : Offre déclarée 
anormalement basse 

03 ETS QUDDOUSS 4 006 500 4 006 500 - - 2ème Conforme  
04 Bani’s sarl 3 915 000 3 915 000 - - - Non conforme : liste des fournitures et 
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calendrier de livraison non fournie 

05 Diamondi Services 
sarl 3 783 750 3 783 750 4 464 825 4 464 825 1er Conforme  

ATTRIBUTAIRE : Diamondi Services sarl pour un montant de quatre millions quatre cent soixante-quatre mille huit cent vingt-cinq (4 464 
825) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente (30) jours 

LOT2 : acquisition de fournitures de bureau 

01 EUREKA SERVICES 
sarl 5 205 900 5 205 900 -  - Non Conforme : offre déclarée 

anormalement basse 

02 TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICES 4 901 033 4 901 033 5 783 219 5 513 019 - 

Correction au niveau de l’item 82 : lire 
10 000 au lieu de 25 000 

Non Conforme : offre déclarée 
anormalement basse 

03 ETS QUDDOUSS 6 002 100 6 002 100 - - 1er Conforme 

04 Bani’s sarl 7 051 300 7 051 300 - - - Non Conforme : liste des fournitures et 
calendrier de livraison non fourni 

05 Diamondi Services 
sarl 6 182 892 6 182 892 7 295 813 7 295 813 - Conforme 

Hors enveloppe 
ATTRIBUTAIRE : Ets QUDDOUSS pour un montant de six millions deux mille cent (6 002 100) FCFA HT avec un délai d’exécution de trente 

(30) jours 
             
SUIVANT AVIS de demande de prix N°2018-001/MENA/SG/ENEPDRI 

pour l’acquisition d’ouvrages pédagogiques au profit de l’ENEP de Dori ; publication de l’avis : RMP N° 2346 du vendredi 29 juin 2018 ; date de 
convocation de la CAM : 06 juillet 2018 ; date d’ouverture, d’analyse et de délibération des plis: mardi 10 juillet 2018 ; Nombre de plis reçus dans 

les délais : lot unique : 02; financement: budget  ENEP de Dori, gestion 2018. 
LOT1 : acquisition d’ouvrages pédagogiques 

N° soumissionnaires 
Montant lu 

(HT) en 
FCFA 

Montant 
corrigé (HT) 

en FCFA 

Montant 
lu (TTC) 
en FCFA 

Montant 
corrigé (TTC) 

en FCFA 
Classement  Observations 

01 Le Palmier d’Afrique 14 000 000 14 000 000 - - 1er Conforme  

02 YALAWA 11 965 000 11 965 000 - - - Non conforme : procuration non 
authentique  

ATTRIBUTAIRE  Le Palmier d’Afrique pour un montant de quatorze millions (14 000 000) FCFA HT avec un délai d’exécution de 
trente (30) jours 
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DEMANDE DE PRIX  N°2018-002/R.SUO/P.IB/C.KOP DU 20 JUILLET 2018  RELATIVE AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 03 SALLES 
DE CLASSE A MEMER B ET LA REHABILITATION DE 03 SALLES DE CLASSE A ZOPAL. 

PUBLICATION Quotidien N°2366  DU VENDREDI  27 JUILLET 2018 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 07 AOUT 2018 . DATE DE DELIBERATION : 07 AOUT 2018 

FINANCEMENT : Budget communal (ressources transférées)/FPDCT, gestion 2018 
LOT 1 LOT 2 

SOUMISSIONNAIRES Montant  lu hors 
taxe en FCFA 

Montant  lu TTC 
en FCFA 

Montant  lu hors 
taxe en FCFA 

Montant  lu 
TTC en FCFA 

OBSERVATIONS 

SOGESB SARL 12 877  550 15 195 509 2 287 151 2 698 838 Conforme  

ATTRIBUTAIRES 
PROVISOIRES 

   SOGESB SARL, pour un montant de quinze millions cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent neuf  (15 195 509) F 
CFA TTC avec un délai d’exécution de 60 jours. 

   SOGESB SARL, pour un montant de deux millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent trente-huit (2 698 
838) F CFA TTC avec un délai d’exécution de 30 jours. 
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REGION DU SUD-OUEST 
Rectificatif publication des résultats provisoires du quotidien n°2345 du jeudi 28 juin 2018 page 26: Demande de Prix n°2018-

004/RSUO/PNBL/C.LGM  Pour la construction de deux (02) logements de type F3 + cuisines + latrine-douche (externe) au profit des infirmiers 
des CSPS de Legmoin et de Dankana, dans la commune de Legmoin ; Financement : budget communal de Legmoin gestion 2018 sur Transfert 

Santé. Quotidien N°2301 du vendredi 27 avril 2018 ; Date d’ouverture du pli: 08 mai 2018 ; 
Nombre de plis reçus : un (01)  pli ; Date de délibération : 08 mai 2018 

Montant  lu en FCFA     Montant  corrigé en FCFA  Soumissionnaire H.TVA TTC H.TVA TTC Observation 

Construction Nouvelle Vision Bang-
Sombr 18.633.549 - - - Conforme  

Attributaire Construction Nouvelle Vision Bang-Sombr : pour un montant de dix-huit millions six cent trente-trois mille 
cinq cent quarante-neuf (18 633 549)  francs CFA en HTVA avec un délai d’exécution de  trois (03) mois. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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AVIS D’APPEL D’OFFRES 
(PROCEDURE A ENVELOPPE UNIQUE)

Pays : Burkina Faso
Nom du Projet : e-BURKINA

Numéro du Prêt/Crédit : N° 5943-BF du 03/03/2017
Composante 4 : Gestion du projet, communication, 
suivi et évaluation de la mise en œuvre du projet.

Intitulé du Marché : Acquisition d’équipements
Référence DAO N°: BF-ANPTIC-48519-GO-RFB

1. Le BURKINA FASO a reçu un financement de Banque Mondiale
pour financer le Projet e-BURKINA, et à l’intention d’utiliser une partie
de ce prêt pour effectuer des paiements au titre du Marché d’acquisition
d’équipements.
2. La Personne Responsable des Marchés de l’ANPTIC sollicite
des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant
aux qualifications requises pour fournir les équipements à l’Unité de
Gestion du Projet dans un délai de quarante cinq (45) jours. 
3. La procédure sera conduite par mise en concurrenc nationale
en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le «
Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant
le Financement de Projets d’Investissement (FPI), Edition Juillet 2016
mis à jour en novembre 2017 de la Banque Mondiale, et ouverte à tous
les soumissionnaires de pays éligibles tels que definis dans les Règles
de passation des marchés. 
4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir
des informations auprès de Monsieur la Personne Responsable des
Marchés de l’Agence Nationale de Promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication (ANPTIC), Email :
leon.some@tic.gov.bf; Tél +226 25 49 01 09/ +226 25 49 00 24 et pren-
dre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mention-
née ci-dessous ANPTIC sise à l’immeuble ILBOUDO sur le Boulevard

de l’insurrection populaire des 30 et 31 Octobre 2014 tous les jours
ouvrés de 9 heures à 15 heures, heure locale.
5. Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout
Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse
ci-dessus contre un paiement non remboursable de cent mille (100 000)
francs CFA. La méthode de paiement sera le versement en espeèces
auprès de la Direction des Finances et de la Comptabilité de l’ANPTIC.
Le dossier d’appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile.
6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus
tard le 03/10/2018 à 9 heures 00. La soumission des offres par voie
électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à la
salle de réunion de l’ANPTIC mentionnée ci-dessous à 09 heures 15
mn. 
7. Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre
pour un montant de deux millions (2 000 000) F CFA.

8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Nom de l’Agence d’exécution : l’Agence Nationale de Promotion des
Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC)
Nom du bureau : Personne Responsable des Marchés 
Adresse du bureau : 2ème Etage, Immeuble ILBOUDO, Boulevard de
l’insurrection populaire, 

03 BP 7108 OUAGADOUGOU 03
Téléphone : +226 25 49 01 09/ +226 25 49 00 24
Adresse électronique : leon.some@tic.gov.bf 
Adresse Web site: e-Burkina.gov.bf

Yrbêterfa Serge Léon SOME

Acquisition d’équipements

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 28 à 33

* Marchés de Travaux P. 34

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 35 à 39
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INSTITUT NATIONAL DE LA 
STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

INSTITUT NATIONAL DE LA 
STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

Acquisition de véhicules à quatre (04) roues dans le
cadre de la mise en place d’une plateforme nationale
d’information en nutrition (PNIN) au profit de l’Institut
National de la Statistique et de la Démographie (INSD)

Acquisition de matériel informatique dans le cadre de
la mise en place d’une plateforme nationale d’informa-
tion en nutrition (PNIN) au profit de l’Institut National

de la Statistique et de la Démographie (INSD)

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix
N°2018-009/MINEFID/SG/INSD

Financement : Budget INSD, Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés de l’INSD, gestion 2018.
Le Directeur général de l’INSD, Président de la commission d’attribution
des marchés de l’INSD dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de véhicules à quatre
(04) roues dans le cadre de la mise en place d’une plateforme nationale
d’information en nutrition (PNIN) au profit de l’Institut national de la sta-
tistique et de la démographie (INSD) 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 : Acquisition de véhicules à quatre
(04) roues dans le cadre de la mise en place d’une plateforme nationale
d’information en nutrition (PNIN) au profit de l’Institut National de la
Statistique et de la Démographie (INSD).
Le délai de livraison des véhicules ne devrait pas excéder quarante-
cinq (45) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés sis au 1 er étage du bâtiment R+5 de l’Institut national de la
statistique et de la démographie, Avenue Pascal ZAGRE 01 BP 374
Ouagadougou 01 téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02 du lundi au jeudi
de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu
complet du dossier de demande de prix dans les bureaux de la
Personne responsable des marchés de l’INSD, sis au 1er étage du bâti-
ment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou
01, téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02 et moyennant paiement d’un
montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA à l’Agence compt-
able de l’INSD sise au 5ème étage du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue
Pascal ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou 01 téléphone 25-49-85-97
/25 49 85 02.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent mille
(800 000) F CFA devront parvenir ou être remises dans les bureaux de
la Personne responsable des marchés de l’INSD sis au 1er étage du
bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374
Ouagadougou 01, téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02, avant le
13/09/2018 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement 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 soix-
ante (60) jours, à compter de la date limite de remise des offres.

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

Le Directeur Général de l’INSD

Président de la Commission 

d’Attribution des Marchés

 Boureima OUEDRAOGO

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N°2018-_010_/MINEFID/SG/INSD

Financement : BUDGET INSD, GESTION 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du Plan de passation des marchés
de l’INSD, gestion 2018.
L’Institut national de la statistique et de la démographie dispose de fonds sur le
budget, gestion 2018 afin de financer l’acquisition de matériel informatique dans
le cadre de la mise en place d’une plateforme nationale d’information en nutrition
(PNIN) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD)
et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre du Marché.
Le Directeur général de l’INSD, Président de la Commission d’attribution des
marchés sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant
aux qualifications requises pour l’acquisition de matériel informatique dans le
cadre de la mise en place d’une plateforme nationale d’information en nutrition
(PNIN) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie
(INSD).
Le délai de livraison des acquisitions ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou
morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de matériel informatique dans le
cadre de la mise en place d’une plateforme nationale d’information en nutrition
(PNIN) au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie
(INSD).
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 éligi-
bles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres dans les bureaux de la Personne respons-
able des marchés sis au 1er étage du bâtiment R+5 de l’Institut national de la sta-
tistique et de la démographie, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou
01, téléphone 25-49-85-05 /25 49 85 02 du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le
vendredi de 7h30 à 16h00.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informa-
tions détaillées.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’of-
fres complet ou le retirer dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés sis au 1er étage du bâtiment R+5 de l’Institut national de la statistique et
de la démographie, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou 01, télé-
phone 25-49-85-05 /25 49 85 02 moyennant paiement d’une somme non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) F CFA à l’Agence comptable de l’INSD sise
au 5ème étage du bâtiment R+5 de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374
Ouagadougou 01, téléphone 25-49-85-97 /25 49 85 02.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : dans les bureaux de la
Personne responsable des marchés de l’INSD sis au 1er étage du bâtiment R+5
de l’INSD, Avenue Pascal ZAGRE, 01 BP 374 Ouagadougou 01, téléphone 25-49-
85-05 /25 49 85 02, avant le 03/10/2018 à 09 heures 00 TU. Les offres remises
en retard ne seront pas acceptées.
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 offres présentées en un (01) original et trois (03) copies doivent comprendre
une garantie de soumission, d’un montant de un million deux cent mille (1 200
000) F CFA 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 règle-
ment des marchés publics et des délégations de service public.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de
quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme
spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires
qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le ------------------2018 à partir de
9h00 dans la salle de réunion de l’Institut national de la statistique et de la démo-
graphie.
L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de
ne donner aucune suite à tout ou partie au présent dossier d’appel d’offres.

Le Directeur Général de l’INSD

Président de la Commission d’Attribution des Marchés

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

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

Acquisition de 35 kits de dissémination 
audiovisuelle (projecteurs pico, enceintes,

cartes mémoires et adaptateurs) 
pour la sensibilisation

Acquisition de matériel de sonorisation
pour les mobilisations communautaires

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

Dans le cadre de l’exécution du budget du Projet Filets Sociaux,
le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés lance une demande de prix  pour l’acquisition
de 35 kits de dissémination audiovisuelle (projecteurs pico, enceintes,
cartes mémoires et adaptateurs) pour la sensibilisation.

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 pour les candidats établis ou
ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique et indivisible :
acquisition de 35 kits de dissémination audiovisuelle (projecteurs pico,
enceintes, cartes mémoires et adaptateurs) pour la sensibilisation.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis
1er étage de  l’hôtel  administratif à Koulouba, 01 BP : 515
Ouagadougou 01. Tel : +226 70 55 30 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régis-
seur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des
Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh;
Tél. 25-32-47-76. 

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 cinq cent mille (500
000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille, au plus tard le 13 septembre 2018
à 09 heures 00 TU.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis de demande de prix

Dans le cadre de l’exécution du budget du Projet Filets
Sociaux, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la
Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, Président de la
Commission d’Attribution des Marchés lance une demande de prix
pour l’acquisition de matériel de sonorisation pour les mobilisations
communautaires au profit du projet filets sociaux.

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

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique et indivisi-
ble : acquisition de matériel de sonorisation pour les mobilisations
communautaires au profit du projet filets sociaux.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité
Nationale et de la Famille sis 1er étage de  l’hôtel  administratif à
Koulouba, 01 BP : 515 Ouagadougou 01. Tel : +226 70 55 30 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh; Tél. 25-32-47-76. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept
cent cinquante mille (750 000) F CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille,
au plus tard le 13 septembre 2018 à 09 heures 00 TU. 

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

 Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA  SOLIDARITÉ
NATIONALE ET DE LA FAMILLE

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

Acquisition de matériel roulant au profit du
Ministère de la Femme, de la  Solidarité

Nationale et de la Famille (MFSNF)

ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU
AU PROFIT DU PROJET FILETS SOCIAUX

Fournitures et Services courants

Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N°2018-008/MFSNF/SG/DMP du 15 mars 2018

Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018

Dans le cadre de l’exécution du Plan de Passation des marchés
2018, le Directeur des Marchés Publics du  Ministère de la Femme, de
la Solidarité Nationale et de la Famille, lance un appel d’offres ouvert
pour l’acquisition de matériel roulant au profit dudit ministère.

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

Les acquisitions se composent de trois (03) lots : 
- Lot 1 : Acquisition de cinq (05) véhicules Pick-Up de catégorie 1;
- Lot 2 : Acquisition de quatre (04) voitures particulières SUV de caté-
gorie 2;
- Lot 3 : Acquisition d’un véhicule tracteur routier et d’une semi-
remorque.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quatre vingt dix
(90) jours pour le lot 3 et soixante (60) jours pour les lots 1 et 2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres  au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille sis au
1er étage de l’Hôtel Administratif situé dans la zone ZACA – Bloc cen-
tral, aile droite – 01 BP : 515 Ouagadougou 01 – Tél. : +226 70 55 30
00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille sis au 1er étage de l’Hôtel
Administratif situé dans la zone ZACA – Bloc central, aile droite – 01 BP
: 515 Ouagadougou 01 – Tél. +226 70 55 30 00 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA
pour le lot 2 et cent mille (100 000) francs CFA pour les lots 1 et  3
auprès du régisseur de la Direction Gérérale du contrôle des marchés
publics et des engagements financiers (DG-CMEF) sise à l’Avenue Ho
Chin Minh - Ouagadougou. 

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de;
- Lot 1 : trois millions (3 000 000) francs CFA;
- Lot 2 : deux millions (2 000 000) francs CFA;
- Lot 3 : trois millions cinq cent mille (3 500 000) francs CFA.
devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Direction des

Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale
et de la Famille sis au 1er étage de l’Hôtel Administratif situé dans la
zone ZACA – Bloc central, aile droite – 01 BP : 515 Ouagadougou 01 –
Tél. +226 70 55 30 00, avant le 03/10/2018 à 9 heures 00 minute,
heure locale. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre du Mérite

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N° : 2018-____11___MFSNF/SG/DMP

Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association
Internationale pour le Développement pour financer le Projet Filets
Sociaux, et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour
effectuer des paiements au titre du marché pour l’acquisition de
mobilier de bureau au profit du projet filets sociaux.

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

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique et indivisi-
ble : Acquisition de mobiliers debureau au profit du Projet Filets
Sociaux.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  au secrétariat de la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité
Nationale et de la Famille sis 1er étage  de l’hotel administratif à
Koulouba, 01 BP 515 Ouagadougou 01. Tel : +226 70 55 30 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du
Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh; Tél. 25-32-47-76. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un
million (1 000 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la
Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, au plus tard le
13/09/2018 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2018-12/MFSNF/SG/DMP

Le Burkina Faso a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le Développement pour financer le Projet Filets Sociaux, et
a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du marché pour l’acquisition de sacs solaires au profit
du projet filets sociaux.

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

Les acquisitions sont constituées d’un lot unique et indivisible : Acquisition de sacs solaires au profit du Projet Filets Sociaux.
Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  au secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la
Famille sis 1er étage  de l’hotel administratif à Koulouba, 01 BP 515 Ouagadougou 01. Tel : +226 70 55 30 00.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395 Avenue Ho Chi Minh; Tél. 25-32-47-76. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, au plus tard le 13/09/2018 à 09
heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre du Mérite 

Fournitures et Services courants

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

ACQUISITION DE SACS SOLAIRES AU PROFIT DU PROJET FILETS SOCIAUX

32 Quotidien N° 2392 - Lundi 03 septembre 2018



Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N°2018-017/MRAH/SG/DMP du 07 août 2018

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) dispose de fonds sur le budget du CPAVI intitulé « Fonds
Vaccination », afin de financer le Centre de Promotion de l’Aviculture Villageoise, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : Déparasitant
pour volaille en comprimés sécables en deux, de seringues volailles et d’aiguilles volailles]. 

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 au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), sise en face du SP/CPSA 03 BP 7026 Ouagadougou 03 TEL 25 31
74 76 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : la Direction des Marchés Publics
(DMP) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), sise en face du SP/CPSA 03 BP 7026 Ouagadougou 03
TEL 25 31 74 76 de 7h 30mn à 16 h 00 mn.

Les exigences en matière de qualifications sont : [Insérer la liste des conditions d’ordre technique, financier, légal et
autre(s)]. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux con-
tre paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : la régie de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement (MINEFID). La méthode de paiement sera en numéraires. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
par [Insérer le mode d’acheminement ].

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère
des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), sise en face du SP/CPSA 03 BP 7026 Ouagadougou 03 TEL 25 31 74 76, au
plus tard le 03/10/ 2018 à 9h 00mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de deux millions (2 000 000) FCFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la

date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des
plis le  03/10/ 2018 à 9h 00mn à l’adresse suivante : la Direction des Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (MRAH), sise en face du SP/CPSA 03 BP 7026 Ouagadougou 03 TEL 25 31 74 76

Le Directeur des Marchés Publics/Pi

Le Président de la CAM

Nicaise KABORE

Fournitures et Services courants

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH)

Livraison des fournitures (ou la prestation des services) suivants : Déparasitant pour volaille en
comprimés sécables en deux, de seringues volailles et d’aiguilles volailles]
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Appel d’offres ouvert accéléré n°2018-02/MJFIP/SG/DMP du 28/08/2018 
Financement : budget de l’Etat-Exercice 2018

Le Ministère de la Jeunesse, de la Formationet de l'Insertion Professionnelles (MJFIP) sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants: construction d’un centre provincial de for-
mation professionnelle à Bagré (un Rez de chaussée extentsible à R+1, un atelier de formation pour la filière  machinisme agricole et un
atelier de formation pour la filière culture irriguée) au profit du MJFIP.

Les candidats doivent disposer d’un agrément technique de categorie B4 dans le domaine des bâtiments et travaux publique
délivré par le Ministère de l’Urbanisme.et de l’Habitat.

Le délai d’exécution des travaux devra être compris entre 90 jours au minimum et 120 jours au maximum.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat de la direction des marchés publics du Ministère
de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles, et prendre connaissance du dossier d’appel d’offres ouvert accéléré au
secrétariat de la DMP/MJFIP sis au 3ème étage de l’hôtel administratif, jouxtant l’ACOMOD, avenue de l’Europe coté Est de la mairie de
Baskuy Tél: 70 30 86 60 de 7 heures 30 à 16 heures 00 minute TU tous les jours ouvrables.

Les exigences en matière de qualifications sont : un agrément technique, avoir un chiffre d’affaire, une ligne de crédit, un person-
nel qualifié et disponible, un matériel minimum exigé pour la réalisation des travaux, des projets spécifiques pertinents. 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 dedeux cent mille (200 000) FCFA à la régie de recette de la DG-CMEF du MINEFID. La méth-
ode de paiement sera en espèce à la régie de recette. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par transmission main à main sous plis fermé.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : au secrétariat de la direction des marchés publics du MJFIP sise au 3ème
étage de l’hôtel administratif, jouxtant l’ACOMOD, avenue de l’Europe, côté Est de la mairie de Baskuy ; Tél : 70 30 86 60 au plus tard le
jeudi 13 septembre 2018 à 09 heures 00 en un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels. Les offres remises en retard ne
seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de sept millions (7 000 000) F CFA.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
jeudi 13 septembre 2018 à 09 heures 00 minute à l’adresse suivante : salle de réunion du Ministère de la Jeunesse, de la Formation et
de l’Insertion Professionnelles.

Le Directeur des Marchés Publics

Abdou Abach OUEDRAOGO

Travaux

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L’INSERTION 

Construction d’un centre provincial de formation professionnelle à Bagré (un Rez de chaussée
extentsible à R+1, un atelier de formation pour la filière machinisme agricole et un atelier de 

formation pour la filière culture irriguée) au profit du Ministère de la Jeunesse, de la Formation 
et de l'Insertion Professionnelles (MJFIP).
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Avis à manifestation d’intérêt
N°2018- 122/MINEFID/SG/DMP  du 23/08/2018     
Financement : Budget de l’Etat gestion 2018

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à au plan de passation des marchés publics du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement.

2. Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement a obtenu dans le cadre de son budget des fonds et à l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour la forma-
tion en organisation et management efficace d’une Equipe de travail  au profit des agents du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement. 

3. Les services comprennent les objectifs spécifiques permettant de :
- réaliser l’état des lieux à travers le diagnostic des potentialités et des contraintes de la zone, du cadre institutionnel, l’état des investisse-
ments existants, les infrastructures supplémentaires à réaliser pour l’édification du pôle ;
- faire une analyse du rôle et de la pertinence du pôle de croissance de l’Est dans le développement économique, social, et environnemen-
tal du Burkina Faso ;
- identifier les principales options possibles, de manière à traiter les problèmes économiques, sociaux, et environnementaux;
- proposer l’option préférée et les bénéfices escomptés pour les acteurs de développement de la région de l’Est en particulier et pour l’é-
conomie nationale en général, incluant la capacité à consolider le potentiel sectoriel de croissance et à faciliter l’émergence de nouvelles
filières économiques;
- élaborer des termes de référence détaillés pour les études de faisabilité et de programmation, y compris une ébauche de proposition de
financement ;
- formuler des recommandations concernant les étapes ultérieures et les activités supplémentaires nécessaires à l’instruction du projet.

4. La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder deux (02) mois, soit soixante (60) jours.

5. 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.

6. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- le domaine des activités du candidat, 
- et le nombre d’années d’expérience,
- les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant

l’exécution de marchés analogues.

NB : Joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de valida-
tion). 
7. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour ren-
forcer leurs compétences respectives.

8. Le candidat classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de pages de garde et de
signature de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera retenu pour la suite de la procédure. 

9. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-
dessous guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans
l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de 
7 heures à 15 heures 30 minutes. 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.

10. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP
7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement au plus tard le 17/09/2018 à 9 heures 00 TU.

Le Directeur des Marchés Publics /PI

Président de la Commission d’attribution des marchés

Seydou SANON

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant pour la Réalisation d’une Etude de Préfaisabilité du Pôle de
Croissance de l’Est (PCE)



AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
N°2018- 123/MINEFID/SG/DMP  du 23/08/2018     
Financement : Budget de l’Etat gestion 2018

1. La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à au plan de passation des marchés publics du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement.

2. Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement a obtenu dans le cadre de son budget des fonds et à l’intention d’utiliser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de services de prestations intellectuelles pour la formation en organisa-
tion et management efficace d’une Equipe de travail  au profit des agents du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement. 

3. Les services comprennent les objectifs spécifiques permettant aux           informaticiens du MINEFID d’avoir une maîtrise :
- de l’installation, de la configuration et de l’utilisation des outils d’intégration continue, de gestion de version, des rapports, des livrables, de
la qualité;
- des outils de la réalisation des tests unitaire, d’intégration, de recette, de performance;
- des outils d’automatisation des tâches et des tests ;
- des outils utilisés pour la notification (mail, RSS, IRC, SMS, bruit, pda) ;
- des outils de gestion des processus métiers par  BPM ;
- de l’architectures orientés services;
- des outils de génération des rapports (document de projet).
- de la configuration et de l’utilisation des outils d’intégration continue, de gestion de version, des rapports, des livrables, de la qualité;
- des outils de la réalisation des tests unitaire, d’intégration, de recette, de performance;
- des outils d’automatisation des tâches et des tests ;
- des outils utilisés pour la notification (mail, RSS, IRC, SMS, bruit, pda) ;
- des outils de gestion des processus métiers par  BPM ;
- de l’architectures orientés services;
- des outils de génération des rapports (document de projet).

4. La durée totale pour les services du titulaire ne doit pas excéder douze (12) jours calendaires.

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

6. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après :
- le domaine des activités du candidat, 
- et le nombre d’années d’expérience,
- les références (pertinentes en rapport avec la présente mission durant les cinq (5) dernières années) du candidat concernant l’exécution
de marchés analogues.

NB : Joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation). 
7. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations montrant qu’ils sont qualifiés. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer
leurs compétences respectives.

8. Le candidat classé premier sur la base du nombre de références techniques dûment justifiées (copies de pages de garde et de signature
de contrats approuvés et d’attestations de bonne exécution) sera retenu pour la suite de la procédure. 

9. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et aux heures suivantes tous les jours ouvrables : de 7 heures à 15 heures 30
minutes. 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.

10. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après guichet de la Direction des Marches Publics (DMP) 03 BP 7012
Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
au plus tard le 17/09/2018 à 9 heures 00 TU.

Le Directeur des Marchés Publics /PI

Président de la Commission d’attribution des marchés

Seydou SANON

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant pour le renforcement des compétences du personnel infor-
maticien  du Ministère de l’Economie, des Finances, et du Développement (MINEFID) sur

les outils d’intégration continue.
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Avis de pré-qualification 
N°2018-129/MINEFID/SG/DMP du 30-08-2018

1. Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), invite les investisseurs privés à participer au processus d'appel à con-
currence relatif au programme immobilier de l’Etat et de ses démembrements au profit du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement en
(MINEFID). 
Les missions essentielles qui seront assignées au partenaire privé retenu se résument à financer et réaliser la conception, la construction, l’équipement ainsi
que l’entretien et la maintenance pendant la période de remboursement des bâtiments administratifs à usage de bureau.
Les prestations sont reparties en six (06) lots :
? Lot 1 : Travaux de conception, de construction, d’équipement ainsi que l’entretien et la maintenance pendant la période de remboursement de six
(06) bâtiments administratifs de type R+9 dans la Région du Centre ;
? Lot 2 : Travaux de conception, de construction, d’équipement ainsi que l’entretien et la maintenance pendant la période de remboursement de trois
(03) bâtiments administratifs de type R+7 dans la Région des hauts bassins ;
? Lot 3 : Travaux de conception, de construction, d’équipement ainsi que l’entretien et la maintenance pendant la période de remboursement de six
(06) bâtiments administratifs de type R+5 dans les Régions de la Boucle de Mouhoun, du Centre-Ouest et du Nord ;
? Lot 4 : Travaux de conception, de construction, d’équipement ainsi que l’entretien et la maintenance pendant la période de remboursement de trois
(03) bâtiments administratifs de type R+5 dans les Régions des Cascades et du Sud-Ouest ;
? Lot 5 : Travaux de conception, de construction, d’équipement ainsi que l’entretien et la maintenance pendant la période de remboursement de qua-
tre (04) bâtiments administratifs de type R+5 dans les régions du Centre-Est, de l’Est et du Centre-Sud ;
? Lot 6 : Travaux de conception, de construction, d’équipement ainsi que l’entretien et la maintenance pendant la période de remboursement de trois
(03) bâtiments administratifs de type R+5 dans les régions du Centre-Nord, du Plateau Central et du Sahel.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront présen-
ter une soumission séparée pour chaque lot.

2. La participation à la pré-qualification est ouverte à égalité de conditions à tous les candidats nationaux et internationaux, (juridiquement) constitués
conformément à la législation en vigueur dans leur pays d’établissement, qu’ils participent à titre individuel ou dans le cadre d’un groupement (consortium)
pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis des entités (l’Administration de son pays d’établissement,
tous groupements de banque et établissements financiers) et qu’ils ne soient pas en état de redressement ou de liquidation judiciaire ou dont les dirigeants
ne sont pas frappés de faillite personnelle ou de banqueroute.
Les candidats qui, au cours des cinq (05) années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait
l'objet d'une sanction comparable, du fait d'un manquement grave ou persistant de leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un contrat pour des
activités similaires aux activités du projet ne peuvent participer à titre individuel ou dans le cadre d’un groupement (consortium) à la pré-qualification.
Un consortium peut être, soit un groupement permanent doté d'un statut juridique, soit un groupement informel créé aux fins de la présente. Tous les mem-
bres d’un consortium (c’est-à-dire le chef de file et tous les autres partenaires) sont solidairement responsables devant le Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement (MINEFID).
La participation d'un candidat inéligible entrainera automatiquement l’exclusion de ce candidat. Si celui-ci fait partie d’un consortium, ce dernier sera exclu
dans son ensemble.

3. La procédure d’appel d’offres comporte une phase de pré qualification des candidats conformément aux dispositions de la loi N° 020- 2013/AN du
23 mai 2013 portant régime juridique du partenariat public-privé au Burkina Faso et de son decret N°2014-024/RES/PM/MEF portant modalités d'applica-
tion. 

4. Les candidats ou groupement de candidats intéressés doivent fournir des informations attestant ou prouvant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les-
dits services. Il s’agit notamment :
? d’une lettre d’expression d’intérêt à l’adresse de Madame le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) ;
? d’une présentation institutionnelle et expérience générale du prestataire en financement et construction de bâtiments à plusieurs niveaux ;
? des références techniques et expériences pertinentes relatives à l’exécution de travaux de nature similaire, soutenues par des copies des pages de
garde et de signature des contrats exécutés et les attestations de bonne fin d’exécution ;
? des états financiers ou chiffres d’affaires des cinq (05) dernières années ;
? de la capacité financière à financer le projet ;
? de l’immatriculation du candidat au Registre du commerce ou tout document similaire provenant du lieu d’immatriculation du candidat (ou s’il s’ag-
it d’un groupement, de chacun de ses membres) ;
? du personnel cadres, des moyens matériels ;
? de l’adresse complète : localisation, personne à contacter ; boite postale ; téléphone ; fax ; Email.

5. Les soumissionnaires seront classés en fonction de leurs capacités techniques et financières évaluées sur la base des critères définis dans le
dossier de pré qualification.
Les six (06) premiers soumissionnaires par lot ayant obtenu les meilleures notes seront retenus en vue de constituer la liste restreinte pour le dossier d’ap-
pel d’offres (en cas d’égalité, le partage se fera suivant le critère d’ancienneté des soumissionnaires).
A l’issue de cet appel d’offre, les trois (03) meilleures soumissions seront retenues sur la base des critères d’évaluation (conformité technique et coût) pour
la phase des négociations conformément aux dispositions de la loi N°020-2013/AN du 23 mai 2013 portant régime juridique du partenariat public-privé au
Burkina Faso et de son décret N°2014-024/PRES/PM/MEF du 03 février 2014 portant modalités d’application. 

6. Le remboursement des prestations sera assuré par des loyers semestriels imputés au budget de l’Etat sur une période qui sera
précisée dans le contrat avec le partenaire privé. Le montant de ces loyers sera arrêté lors des négociations avec le partenaire privé
retenu.

7. Les offres rédigées en langue française, en cinq (05) copies et un (01) original marquées comme telles et une version sur support
numérique compatible avec Microsoft office ; devront parvenir au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseigne-
ments 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 au plus tard le 04/10/2018 à 9 Heures 00 T.U.

Avis de pré-qualification 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Pré-qualification pour financer et réaliser la conception, la construction, l’équipement
ainsi que l’entretien et la maintenance pendant la période de remboursement des bâti-

ments administratifs à usage de bureau en mode Partenariat - Public – Privé
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Elles devront être placées dans une enveloppe scellée avec la mention « Avis de pré qualification pour financer et réaliser la conception,
la construction, l’équipement ainsi que l’entretien et la maintenance pendant la période de remboursement des bâtiments administratifs à
usage de bureau ».

L’ouverture des plis se fera à la même heure dans la salle de réunion 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, Les prestataires qui le souhaitent pourront y assister.

8. Les candidats ou groupement de candidats intéressés peuvent obtenir des renseignements complémentaires ou consulter gratu-
itement le dossier de pré-qualification 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. 

9. Le dossier complet de pré qualification peut être retiré à la même adresse sur présentation du reçu de paiement de deux cent
cinquante mille (250 000) FCFA par lot correspondant au prix non remboursable à la régie de recettes 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.

10. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un candidat ou groupement de candidats n’implique aucune obligation de la part du Maître
d’Ouvrage de l’inclure dans la liste restreinte.

11. Le candidat ou groupement de candidats prendra à sa charge tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de sa
candidature et l’Autorité contractante ne sera en aucun cas responsable de ces dépenses ni tenu de les payer, de quelque façon que se
déroule le processus de pré-qualification et quel qu'en soit le résultat.

12. En application de l’article 9 du décret n°2014-024 /PRES/PM/MEF du 03 février 2014, en cas de manquement par l’Autorité
publique aux principes de publicité et de mise en concurrence prévus tout Soumissionnaire s’estimant lésé peut introduire un recours
auprès de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP).

13. L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de pré qualification.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Avis de pré-qualification 
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Avis de pré-qualification 
N°2018-128/MINEFID/SG/DMP du 30-08-2018

1. Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement
(MINEFID), invite les investisseurs privés à participer au processus d'appel
à concurrence relatif au projet de construction d’une Tour des régies de
recettes au profit du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement (MINEFID). 
Les missions essentielles qui seront assignées au partenaire privé retenu se
résument à financer la construction, l’équipement ainsi que l’entretien et la
maintenance pendant la période de remboursement des bâtiments adminis-
tratifs à usage de bureau.
Les prestations sont reparties en un lot unique:
? Lot unique : Travaux de construction, d’équipement ainsi que l’en-
tretien et la maintenance pendant la période de remboursement d’un (01)
bâtiment administratif de type R+7 avec sous sol à Ouagadougou;

2. La participation à la pré-qualification est ouverte à égalité de condi-
tions à tous les candidats nationaux et internationaux, (juridiquement) con-
stitués conformément à la législation en vigueur dans leur pays d’établisse-
ment, qu’ils participent à titre individuel ou dans le cadre d’un groupement
(consortium) pour autant qu’ils ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et en règle vis-à-vis des entités (l’Administration de son pays
d’établissement, tous groupements de banque et établissements financiers)
et qu’ils ne soient pas en état de redressement ou de liquidation judiciaire ou
dont les dirigeants ne sont pas frappés de faillite personnelle ou de banquer-
oute.
Les candidats qui, au cours des cinq (05) années précédentes, ont dû vers-
er des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont
fait l'objet d'une sanction comparable, du fait d'un manquement grave ou
persistant de leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un contrat
pour des activités similaires aux activités du projet ne peuvent participer à
titre individuel ou dans le cadre d’un groupement (consortium) à la pré-qual-
ification.
Un consortium peut être, soit un groupement permanent doté d'un statut
juridique, soit un groupement informel créé aux fins de la présente. Tous les
membres d’un consortium (c’est-à-dire le chef de file et tous les autres parte-
naires) sont solidairement responsables devant le Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement (MINEFID).
La participation d'un candidat inéligible entrainera automatiquement l’exclu-
sion de ce candidat. Si celui-ci fait partie d’un consortium, ce dernier sera
exclu dans son ensemble.
3. La procédure d’appel d’offres comporte une phase de pré qualifica-
tion des candidats conformément aux dispositions de la loi N° 020- 2013/AN
du 23 mai 2013 portant régime juridique du partenariat public-privé au
Burkina Faso et de son décret N°2014-024/RES/PM/MEF portant modalités
d'application. 

4. Les candidats ou groupement de candidats intéressés doivent
fournir des informations attestant ou prouvant qu’ils sont qualifiés pour exé-
cuter lesdits services. Il s’agit notamment :
? d’une lettre d’expression d’intérêt à l’adresse de Madame le Ministre
de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) ;
? d’une présentation institutionnelle et expérience générale du
prestataire en financement et construction de bâtiments à plusieurs niveaux
;
? des références techniques et expériences pertinentes relatives à
l’exécution de travaux de nature similaire, soutenues par des copies des
pages de garde et de signature des contrats exécutés et les attestations de
bonne fin d’exécution ;
? des états financiers ou chiffres d’affaires des cinq (05) dernières
années ;
? de la capacité financière à financer le projet ;
? de l’immatriculation du candidat au Registre du commerce ou tout
document similaire provenant du lieu d’immatriculation du candidat (ou s’il
s’agit d’un groupement, de chacun de ses membres) ;
? du personnel cadres, des moyens matériels ;
? de l’adresse complète : localisation, personne à contacter ; boite
postale ; téléphone ; fax ; Email.

5. Les soumissionnaires seront classés en fonction de leurs capacités
techniques et financières évaluées sur la base des critères définis dans le

dossier de pré qualification.
Les six (06) premiers soumissionnaires par lot ayant obtenu les meilleures
notes seront retenus en vue de constituer la liste restreinte pour le dossier
d’appel d’offres (en cas d’égalité, le partage se fera suivant le critère d’anci-
enneté des soumissionnaires).
A l’issue de cet appel d’offre, les trois (03) meilleures soumissions seront
retenues sur la base des critères d’évaluation (conformité technique et coût)
pour la phase des négociations conformément aux dispositions de la loi
N°020-2013/AN du 23 mai 2013 portant régime juridique du partenariat pub-
lic-privé au Burkina Faso et de son décret N°2014-024/PRES/PM/MEF du 03
février 2014 portant modalités d’application. 

6. Le remboursement des prestations sera assuré par des loyers
semestriels imputés au budget de l’Etat sur une période qui sera précisée
dans le contrat avec le partenaire privé. Le montant de ces loyers sera arrêté
lors des négociations avec le partenaire privé retenu.

7. Les offres rédigées en langue française, en cinq (05) copies et un
(01) original marquées comme telles et une version sur support numérique
compatible avec Microsoft office ; devront parvenir au guichet de la
Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâti-
ment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03
téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 au plus tard le 04/10/2018 à 9 Heures
00 T.U.`

Elles devront être placées dans une enveloppe scellée avec la men-
tion « Avis de pré qualification pour financer la construction,
l’équipement ainsi que l’entretien et la maintenance pendant la période
de remboursement d’un bâtiment administratif à usage de bureau »

8. Les candidats ou groupement de candidats intéressés peuvent
obtenir des renseignements complémentaires ou consulter gratuitement le
dossier de pré-qualification au guichet de la Direction des Marchés Publics
sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’É-
conomie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03
BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au
jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00. 

9. Le dossier complet de pré qualification peut être retiré à la même
adresse sur présentation du reçu de paiement de deux cent cinquante mille
(250 000) FCFA par lot correspondant au prix non remboursable à la régie
de recettes 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.

10. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un candidat ou groupement
de candidats n’implique aucune obligation de la part du Maître d’Ouvrage de
l’inclure dans la liste restreinte.

11. Le candidat ou groupement de candidats prendra à sa charge tous
les frais afférents à la préparation et à la présentation de sa candidature et
l’Autorité contractante ne sera en aucun cas responsable de ces dépenses
ni tenu de les payer, de quelque façon que se déroule le processus de pré-
qualification et quel qu'en soit le résultat.

12. En application de l’article 9 du décret n°2014-024 /PRES/PM/MEF
du 03 février 2014, en cas de manquement par l’Autorité publique aux
principes de publicité et de mise en concurrence prévus tout
Soumissionnaire s’estimant lésé peut introduire un recours auprès de
l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP).

13. L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie du présent avis de pré qualification.                                  

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Avis de pré-qualification 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Pré-qualification pour financer et réaliser la construction, l’équipement ainsi que l’entre-
tien et la maintenance pendant la période de remboursement d’un bâtiment administratif

à usage de bureau en mode Partenariat - Public – Privé
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 40 à 45

* Marchés de Travaux P. 46 à 58

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 59

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis de demande de prix
N°2018-9/RBMH/PMHN/CSFN

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL/RESSOURCES TRANSFER-
EES, GESTION 2018

1 . La Commune de SAFANÉ lance une demande de prix pour
l’acquisition  de vivres (huiles végétales) pour les cantines scolaires du
primaire au profit de la commune de SAFANÉ.
.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les can-
didats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou
de base fixe. c’est à dire qu’elles devront fournir les attestations ci-
dessous datée de moins de trois mois:
- 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.
Les acquisitions (ou service) sont constitués d’un lot unique comme suit
: Acquisition  de vivres (huiles végétales)  pour  cantines scolaires du
primaire au profit des écoles la Commune de SAFANÉ

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat Général de la Commune de SAFANÉ,
ou appeler au 70 53 83 11 ou au 20 53 78 15

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 Commune de SAFANÉ, dans les locaux de la Mairie de
SAFANÉ, moyennant paiement d’une somme non remboursable de
Vingt mille 
[20 000] F CFA auprès du receveur municipal de la commune.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission du montant  de trois cent dix mille (310
000) F CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la
Commune de Safané, avant le 13/09/2018 à  9 heures 00. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable du non réception de
l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

La Personne responsable des Marchés Publics

SANOU Moussa
Secrétaire Administratif

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

ACQUISITION DE VIVRES (HUILES VEGETALES) POUR CANTINES SCOLAIRES DU PRI-
MAIRE AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SAFANÉ
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Avis de demande de prix N° :2018-04/CTGD/SG/PRM
Financement : Budget Communal, Gestion 2018 

Objet : acquisition de mobilier scolaire au profit de la commune de Tanghin-Dassouri

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

1. la commune de Tanghin Dassouri lance une demande de prix ayant pour objet acquisition de mobilier scolaire au profit de la commune
de Tangjin Dassouri tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés  pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en trois (04) lots  répartis comme suit : 
Lot 1 : Acquisition de deux cent (200) tables bancs CP pour équipement des salles de classe 
Lot 2 : Acquisition de cinq cent (500) tables bancs CE-CM pour équipement des salles de classe
Lot 3 : Acquisition de trois cent (300) tables bancs CEG pour équipement des salles de classe
Lot 4 : acquisitions de  bureaux semi métalliques + chaises visiteurs + armoires  +fauteuils directeurs

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

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30)  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, Tél : 76.64.55.42/79.21.69.21.

5 . Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Tanghin
Dassouri au bureau de la personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs
CFA  pour chaque lot  à la perception de Tanghin Dassouri. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant  de quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFA  pour le lot 1, cent quatre-vingt mille 
(180 000) francs CFA pour le lot 2, deux cent soixante-dix mille (270 000) francs CFA pour le lot 3 , deux cent mille ( 200 000) francs CFA pour le
lot 4  devront parvenir ou être remises à l’adresse au secrétariat de la mairie , avant le  13/09/2018 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 récep-
tion 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

 BIHOUN Y. Bérenger 
Administrateur Civil

Fournitures et Services courants

Acquisition de mobilier scolaire au profit de la commune de Tanghin-Dassouri

REGION DU CENTRE
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Acquisition d’un véhicule Bus de catégorie
1 au profit du Conseil Régional du Centre

Acquisition de tables banc

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°2018-015/RCEN/CR/CAB/PRM du 08/08/2018

Financement : Budget du Conseil Régional du Centre, 
exercice 2018

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des
Marchés, exercice 2018 du Conseil Régional du Centre.

2. Le Conseil Régional du Centre dispose de fonds sur son budg-
et, exercice 2018 afin de financer l’acquisition d’un véhicule Bus de
catégorie 1 au profit dudit Conseil et a l’intention d’utiliser une partie de
ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché. La
Personne Responsable des Marchés sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
l’acquisition d’un véhicule Bus de catégorie 1 au profit du Conseil
Régional du Centre.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

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

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du service de la Personne Responsable des Marchés et/ou
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au  Service
Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460,
avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou
11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail :
crc_ouaga@yahoo.fr, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi
de 7h30 à 16h00.

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

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet au  Service Courrier du Conseil
Régional du Centre ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA à la
Trésorerie Régionale du Centre à Ouagadougou.  

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Service
Courrier du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460,
avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou
11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc
ouaga@yahoo.fr, au plus tard le 13/09/2018 à partir de 9h00. Les
offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million  
(1 000 000) de FCFA.

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
13/09/2018 à partir de 9h00 dans la salle de réunion sise au R+1 du
bâtiment du Conseil Régional du Centre.

Le  président de la Commission

d’attribution des marchés

Ali DIANDA

Avis de demande de prix 
N° : 2018-002/CO/ARRDT N°7/SG/SAFB 

Financement : Commune de Ouagadougou Arrondissement
n°7 Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2018, de l’arrondissement n°7.

1. La mairie de l’arrondissement n° 7 dont l’identification com-
plète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
de tables bancs 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 dans la menuiserie
métallique et bois catégorie SA pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Secrétariat Général de
l’arrondissement n° 7, 01 BP : 85 Ouaga 01 Arrondissement n° 7
Tél : 25 – 40 – 79 – 04.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à Secrétaire
Général 01 BP : 85 Ouaga 01 Arrondissement n° 7 
Tél : 25 – 40 – 79– 04 / 25 – 40 – 79 09 et moyennant paiement
d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA à la
recette municipale sise à l’arrondissement n°7. En cas d’envoi par
la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier
de demande de prix par le Candidat.

6. Les offres présentées en un original et trois (03) 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) francs CFA devront parvenir ou être remises au
Secrétaire Général 01 BP : 85 Ouaga 01 Arrondissement n° 7 Tél :
25 – 40 – 79 – 04 / 25 – 40 – 79 09., avant le 13/09/2018 à partir de
9h00. 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

Souleymane SORE
Administrateur Civil
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Acquisition complémentaire de six (06)
moulins à grains au profit des six 

communes rurales de la Région du Centre

Acquisition et l’installation de système 
d’éclairage par énergie solaire

au profit de la commune de Tanghin-Dassouri

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N°2018--014--/RCEN/CR/CAB/PRM du 26/07/2018 

Financement : Budget du Conseil Régional du Centre, 
exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics modifié exercice 2018, du Conseil
Régional du Centre.

1- La Personne Responsable des Marchés 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 com-
plémentaire de six (06) moulins à grains au profit des six communes
rurales de la Région du Centre tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix.

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

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition complémentaire
de six (06) moulins à grains au profit des six communes rurales de la
Région du Centre.

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

4- Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Service Courrier du Conseil Régional du Centre à
Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11
BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33
06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30
et le vendredi de 7h30 à 16h00.

5- Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Service Courrier du
Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du
Président Maurice YAMEOGO et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Trésorerie
Régionale du Centre à Ouagadougou. 

6- Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au Service Courrier
du Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du
Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél :
(226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc

ouaga@yahoo.fr, avant le jeudi 13 septembre 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.

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.

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

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ali DIANDA

Avis de demande de prix 
N° 2018-05/CTGD/SG/PRM

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

La commune de Tanghin-Dassouri lance une demande de prix
ayant pour objet : acquisition  et installation de système solaire photo-
voltaïque  dans la commune de Tanghin-Dassouri  tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions se décomposent en 2 lots  répartis comme suit: 
Lot 1 : acquisition et l’installation de système solaire photovoltaïque

au profit de  la Mairie de Tanghin-Dassouri
Lot 2 : acquisition et l’installation de système solaire photovoltaïque

au profit des maternités de : Zambanéga, Dondoulma,
Zékounga

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés, Tél : 76.64.55.42/79.21.69.21.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Tanghin-
Dassouri au bureau de la personne responsable des marchés et
moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30
000) francs CFA) à la perception de Tanghin-Dassouri. En cas d’envoi
par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des
marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, con-
formément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant  de six cent mille
(600 000) Francs CFA pour le lot 1 et quatre cent cinquante  mille (450
000) Francs CFA pour le lot 2  devront parvenir ou être remises à

l’adresse au secrétariat de la mairie , avant le jeudi 13 septembre
2018 à 08 heures 30. 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

BIHOUN Y. Bérenger
Administrateur Civil



REGION DU CENTRE  - OUEST RÉGION DES HAUTS BASSINS 

La mise en délégation de service public
d’un comptoir d’achat de niébé de 500
tonnes au profit de la commune de Réo

Achat d’un (01) véhicule à quatre (04) roues station wagon et
achat de deux (02) véhicules à quatre (04) roues pick up 4X4
doubble cabines au profit du centre de formation profession-

nelle industrielle de Bobo Dioulasso (CFPI-B).

Fournitures et Services courants

Avis de d’appel d’offres ouvert Acceleré 
n°2018-001/MJFIP/SG/CFPI-B/DG 

Financement :Budget CFPI-B gestion 2018

1 Dans le cadre de l’exécution du budget gestion 2018, le
Directeur Général du CFPI-B, lance un appel d’offres ouvert acceléré
pour l’achat d’un (01) véhicule à quatre (04) roues station wagon et de
deux (02) véhicules à quatre (04) roues pick up pick up 4X4 doubble
cabines au profit du centre de formation professionnelle industrielle de
Bobo Dioulasso (CFPI-B).

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

Les acquisitions sont en deux (02) lots : 
- Lot1 : achat d'un (01) véhicule à quatre (04) roues station wagon au
profit du centre de formation professionnelle industrielle de Bobo
Dioulasso (CFPI-B)
- Lot2 : achat de deux (02) véhicules à quatre (04) roues pick up 4X4
double cabines au profit du centre de formation professionnelle indus-
trielle de Bobo Dioulasso (CFPI-B)

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

4 Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offres au sécratariat général  du CFPI-B à Bobo-Dioulasso au 63
43 43 49.

5 Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la Direction de
l’Administration des Finances du CFPI-B  moyennant paiement d’un
montant non remboursable de cinquante mille (50 000) F.CFA auprès
de l'agent comptable 

6 Les offres présentées en un original et tois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un établissement financier agréé d’un
montant de un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA pour
chaque lot devront parvenir ou être remises au  sécrétariat géneral du
CFPI-B sis à la zone industrielle de Bobo-Dioulasso sise au secteur 18
sur la route de banfora avant le 17/09/2018 à 09heure 00 mn.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Président de la CAM 

SOULEYMANE OUATTARA
Chevalier de l’ordre national

Avis de l’Appel d’Offres 
N° 2018-02/RCOS/PSNG/CRO

Financement : Budget communal + PCESA ; GESTION 2018

1. Dans le cadre de l’exécution du budget communal, gestion
2018 ; le président de la CCAM, lance un avis d’appel d’Offres
ouverts pour la mise en délégation de service public d’un comptoir
d’achat de niébé de 500 tonnes au profit de la commune de Réo.

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

²Les services sont constitués d’un Lot unique comme suite :
- Lot Unique : Exploitation d’un comptoir d’achat de niébé de 500
tonnes au profit de la commune de Réo.

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 au secrétariat de la mairie de Réo les jours
ouvrables, 
tel: 25 44 50 43/77 39 20 07.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres à la mairie de
Réo auprès de la PRM; moyennant paiement d’un montant non
remboursable de Vingt mille (20 000) F CFA à la perception de Réo
(Receveur Municipal). 

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at de la Mairie de Réo, avant  le 03/10/2018 à 9heures 00.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

BAYILI Jacques   
Intendant Scolaire et Universitaire.
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Rectificatif portant sur la date d’ouverture des plis 

Avis de demande de prix 
n°: …005/MENA/SG/ENEP-DR….. 

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

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

L’ENEP de Dori dont l’identification complète est précisée aux données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet acquisitions d’imprimés et de modules de cours (lot1), de consommables informatiques (lot2) et matériels informatiques
(lot3)  tels que décrits dans les données particulières de la demande de prix.  

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

Les acquisitions sont en plusieurs lots.

-lot1 : acquisition d’imprimés et de modules de cours ;
-lot2 : acquisition de consommables informatiques ;
-lot3 : acquisition de matériels informatiques.

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

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

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

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 du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent cinq mille (305 000) FCFA pour le lot1, de quatre-vingt mille (80 000) FCFA pour le
lot2 et de cent trente-cinq mille (135 000) FCFA pour le lot3 devront parvenir ou être remises à l’adresse de la personne responsable des marchés,
avant le lundi 10 septembre 2018 à 09 heures 00 minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-

tion de l’offre transmise par le Candidat.

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

La Personne Responsable des Marchés, 

Président de la CAM

Fidèle M. SANOU
Attaché d’Intendance Scolaire et universitaire

Fournitures et Services courants

REGION DU SAHEL

Acquisitions d’imprimés et de modules de cours (lot1), de consommables informatiques
(lot2) et matériels informatiques au profit de l’ENEP de Dori
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Travaux

Réalisation  de forages dans la commune
de Safané

construction d’une salle de classes +
latrine à quatre postes à l’école de Sodien.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Avis de demande de Prix
N° : 2018-08/RBMHN/PMHN/CSFN/.

Financement:Budget communal/Ressources transférées  
Gestion 2018

1. Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la Commune de Safané lance une demande de prix
pour la construction d’une salle de classes +latrine à quatre postes à l’é-
cole de Sodien dans la commune de Safané, financement Budget com-
munal/Ressources transférées gestion 2018.

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous datées de moins de
trois mois:
- 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 mobili-
er.

Les travaux se composent en un seul lot unique comme suit :
Lot unique: la construction d’une salle de classes+ latrine à quatre
postes à l’école de Sodien

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Commune de Safané, Tel. 70
53 83 11.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Commune de Safané
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA auprès du receveur municipal de la commune de
Safané.

6. Les offres présentées en un original et deux(02) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent vingt mille (320
000) FCFA , devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés  avant le 13/09/2018 à 9 heures 00.

²L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés

SANOU Moussa
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix
N° : 2018-006/RBMH/PMHN/CSFN

Financement : Budget communal/PACOF-GRN gestion 2018

1. Le Président de la commission communale d’attribution des
marchés publics de la commune de Safané  lance une demande de prix
pour la réalisation  de  forages au profit de ladite Commune. Les travaux
seront financés sur le budget communal/PACOF-GRN gestion 2018.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales  pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension avec un agrément technique  de
type FN1  et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementation
du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agent de l’Agent judiciaire du Trésor (AJT).
- Certificat de non faillite
- Attestation d’inscription au registre du commerce

N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux sont en trois (03) lots comme suit:
- Réalisation de trois (03) forages pastoraux à Banga, Yankasso et Bona
(Lot1);
-. Réalisation de trois (03) forages pastoraux à Biforo, Bossien et Tiékuy
(Lot2);
-  Réalisation de deux (02) forages à Kongodiana et Pakolé (Lot3).
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un ou
plusieurs lots.
Dans le cas où il soumissionne pour plusieurs lots, ils devront présenter
une soumission séparée par lot.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires en appelant le 70 53 83 11 ou consulter
gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de  la com-
mune de Safané tous les jours ouvrables.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Safané et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA par
lot auprès du receveur municipal de la commune de Safané. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable du non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

6. Les offres présentées en un original et deux copies, conformé-
ment aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d’une cau-
tion de soumission d’un montant de quatre cent quatre-vingt  mille 
(480 000) FCFA pour les lots 01 et 02 et trois cent cinquante mille (350
000) pour le lot 03 devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Commune de SAFANE avant le 13/09/2018 à partir de 09 heures. 

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

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

La Personne Responsable des Marchés

Moussa SANOU
Secrétaire Administratif

46 Quotidien N° 2392 - Lundi 03 septembre 2018



Travaux

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Construction de trois (03) salles de classe
+ bureau + Magasin  à Kira

Avis de demande de prix
N°2018-7/RBMH/PMHN/CSFN

Financement: Budget communal Gestion 2018

1. Le secrétaire Général, président de la commission d’attribution
des marchés de la Commune de Safané lance une demande de prix
pour la construction de trois (03) salles de classe + bureau + Magasin
à Kira dans la commune de Safané, financement Budget communal
gestion 2018.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés en bâtiment catégorie B couvrant la Région de la Boucle du
Mouhoun pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction
ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous datées de moins de
trois mois:
- 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.
Les travaux se composent en un seul Lot unique comme suit :
Lot unique : construction de trois (03) salles de classe + bureau +
Magasin  à Kira

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Commune de Safané, Tel. 70
53 83 11.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés (PRM) de la Commune de Safané
moyennant paiement d’un montant non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA auprès du receveur municipal de la commune
de Safané.

6. Les offres présentées en un original et deux(02) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de six cent trente mille (630
000) FCFA , devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés  avant le 13/09/2018 à 9 heures 00.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés

SANOU Moussa
Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 
n°2018- 004/RBMN/PKSS/CR-DKUY

Financement : Budget communal gestion 2017 (Ressources
transférés de l'Etat)

Budget communal gestion 2018

1. La personne responsable des marchés de la Mairie de
Dokuy lance une demande de prix ayant pour objet : l'achèvement
des travaux de construction de trois (03) salles + bureau + maga-
sin + latrine + logement + cuisine à Sokoura et la construction d'un
logement à Dokuy.  Les travaux sont financés sur les ressources du
budget communal gestion 2017 (ressources transférées du MENA)
et gestion 2018.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés, agrément technique de
catégorie d'au moins B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspensionet en règle vis-à-vis de l’admin-
istration.
Les travaux se décomposent en deux (02) lots ainsi qu'ilsuit :
? Lot 1: Travaux d''achèvement de la construction de trois
(03) salles + bureau + magasin + latrine + logement + cuisine à
Sokoura;
? Lot 2: Construction d'un logement à Dokuy.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau du secrétaire général
de la mairie, tous les jours ouvrables.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la mairie de Dokuymoyennant paiement d’un
montant non remboursable de la somme de trente mille (30 000)
francs CFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000) francs CFA pour le
lot 2auprès de la perception de Nouna.

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

6. Les offres présentées en un original et deux copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent mille (400
000) FCFA pour le lot 1 et cent quatre-vingt mille (180000) F CFA
pour le lot 2devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Dokuy au plus tard le 13/09/2018 à 9 heures 00 minutes.
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, à compter de la date
de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

K. T. Apollinaire TIMBOUE

Travaux d'achèvement de la construction du
complexe scolaire à Sokouralot 1 

et la construction d'un logement à Dokuy lot 2
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Travaux

Réalisation d’infrastructures d’assainisse-
ment dans la  commune de Zawara.

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN REGION DU CENTRE - OUEST

Avis de demande de prix 
N° 2018-01/MENA/SG/ENEP-DDG/DG/PRM
Financement : BUDGET ENEP-DDG 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics
Gestion 2018,  de l’ENEP de Dédougou.

1 . La Personne Responsable de Marchés, Président de la
commission d’attribution des marchés lance une demande de prix
pour la pose de pavés devant les salles de classe et le centre
d’hébergement dudit établissement. Les travaux seront financés
par le budget de l’ENEP de Dédougou, 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 lot unique.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une
soumission séparée pour chaque lot.  

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02)
mois.

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

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,
la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

6 . Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne Responsable des Marchés sis à l’ENEP de
Dédougou, avant le 13/09/2018 à 9 heures 00.

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

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

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

Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Bamoussa DAO

Avis de demande de prix
N° 2018-03/RCOS/PSNG/C.ZWR du 22 août 2018

Financement : Transfert Santé, Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics
Gestion 2018 de la commune de Zawara.

1. Le  Président de la commission communale d’attribution
des marchés de la commune de Zawara lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux de construction d’in-
frastructures d’assainissement dans la commune de Zawara. Les
travaux seront financés sur les ressources  du budget communal
(Ressources transférées de la santé).

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (catégorie B1 minimum)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.
Les travaux sont en lot unique :
-Lot unique : Réalisation de deux (02) latrines à quatre (04) postes
chacune au profit du CSPS de Tiodié dans la Commune de Zawara; 

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix au Secrétariat Général  de la mairie de
Zawara. Tel : 51 27 35 88 / 66 76 21 69.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne responsable des marchés de la mairie de Zawara sur
présentation d’un reçu de paiement d’un montant non rem-
boursable de Vingt mille (20 000) FCFA à la perception de Pouni.

6 . Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
de la Personne responsable des marchés de la mairie de Zawara,
Tel : 51 27 35 88 / 66 76 21 69, avant le 13/09/2018 à 9 heures 00.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

D’attribution des marchés publics

Mamadou YEYE
Secrétaire Administratif

ECOLE NATIONALE DES ENSEIGNANTS 
DU PRIMAIRE DE DEDOUGOU
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Travaux  de construction du mur de clôture
de l'école Waog-Taaba dansl'arrondisse-

ment N°12 de la Commune de Ouagadougou

Réalisation d'infrastructures scolaires au
profit de la commune de Tanghin-Dassouri

Avis de demande de prix N°2018-01/CO/ARRDT 
N°12/SG/SAFB 

Financement : Budget communal 2018/Arrondissement N°12 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018, de     l’Arrondissement
N°12 de la Commune de Ouagadougou.

L’Arrondissement N°12 de 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 quatre vingt dix (90)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Service des Affaires Financières
et du Budget de la Mairie de l’Arrondissement N°12 sis  Avenue Gérard
Kango Ouaga 2000, secteur 54 - 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 régie de la Mairie
sise Avenue Gérard Kango Ouaga 2000, secteur 54 - 01 BP 85
Ouagadougou 01, Téléphone : (226) 25 41 90 15 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
Francs CFA auprès du Régisseur de l’Arrondissement 12 de la
Commune de Ouagadougou. 

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

Les offres présentées en un original et trois copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600
000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
l’Arrondissement N°12 de la Commune de Ouagadougou sis Avenue
Gérard Kango Ouaga 2000, secteur 54 - 01 BP 85 Ouagadougou
01/Téléphone : 25 40 79 29/73 47 20 44), avant le 13/09/2018 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 de remise des
offres.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

KONKOBO/KIENTEGA Pauline
Administrateur Civil

Chevalier de l’Ordre National

Avis d’appel d’offre accélérée
N°2018-03/RC/PKDG/CTGD/PRM

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des
Marchés (Éventuellement) paru dans   la revue des marchés publics du
…………….

La Commune de Tanghin-Dassouri sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requis-
es pour la réalisation d'infrastructures scolaires au profit de la commune
de Tanghin-Dassouri

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
auprès de la personne responsable des marchés / 02 BP 6205 OUA-
GADOUGOU 02  Tél : 70.13.81.30 /79.21.69.21 à la Mairie de Tanghin-
Dassouri et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres de
07 heures 30 minutes à 15 heures. 

Les exigences en matière de qualifications sont : La participa-
tion à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou
morales ou groupements desdites personnes agréés  à la catégorie B
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot. Le délai d’exécution ne devrait pas
excéder : deux  (02) mois pour les lots 2-3 et trois (03) mois pour le lot
1. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante milles (50 000)
FCFA par lot auprès de la perception de Tanghin-Dassouri. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par acheminement  au secrétariat de la
mairie de Tanghin-Dassouri.

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 offres devront être soumises au secrétariat de la mairie de
Tanghin-Dassouri  au plus tard le 17/09/2018 à 9 heures 00 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  deux millions cent mille (2 100 000) francs CFA pour
le lot 1 et neuf cent mille  (900 000) francs CFA chacun des lots 2 et 3. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période maximum  de cent vingt (120) jours pour le lot 1 et quatre-
vingt-dix (90) jours pour le lot2 et lot 3  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
17/09/2018 à 9 heures 00 à la salle de délibération de la mairie de
Tanghin-Dassouri.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Y. Bérenger BIHOUN 
Administrateur Civil 
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REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Travaux de construction de quatre (04)
salles de classes+bureau+magasin 

au CEG de Tintilou

Travaux de réhabilitation de routes en terre
dans l’arrondissement n°7

Avis de demande de prix 
N°2018-013-/RCEN/CR/CAB/PRM du 26/07/2018 

Financement : Budget du Conseil Régional du Centre, 
exercice 2018 

1. Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics modifié exercice 2018, du Conseil
Régional du Centre.

La Personne Responsable des Marchés dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet travaux de con-
struction de quatre (04) salles de classes+bureau+magasin au CEG de
Tintilou tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (copie légalisée de l’agrément
pour l’exercice de la profession d’entrepreneur du bâtiment, catégorie
B1) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique : travaux de construction de
quatre (04) salles de classes+bureau+magasin au CEG de Tintilou.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au Service Courrier du Conseil Régional du Centre à
Ouagadougou, au 460, avenue du Président Maurice YAMEOGO, 11
BP 1680 Ouagadougou 11, Tél : (226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33
06 97, E-mail : crc_ouaga@yahoo.fr, du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30
et le vendredi de 7h30 à 16h00.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Service Courrier du
Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du
Président Maurice YAMEOGO et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30 000) FCFA à la Trésorerie
Régionale du Centre à Ouagadougou. 

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000
000) FCFA devront parvenir ou être remises au Service Courrier du
Conseil Régional du Centre à Ouagadougou, au 460, avenue du
Président Maurice YAMEOGO, 11 BP 1680 Ouagadougou 11, Tél :
(226) 50 33 06 94, Fax : (226) 50 33 06 97, E-mail : crc

ouaga@yahoo.fr, avant le jeudi 13 septembre 2018 à 09 heures 00
T.U. 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.

8. L’autorité contractante se réserve le droit d'apporter toute mod-
ification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au
présent dossier de demande de prix.

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ali DIANDA

Avis de demande de prix 
N° :2018-003/CO/ARRDT N°7/SG/SAFB

Financement : Budget Commune de Ouagadougou /
Arrondissement n° 7 Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2018,  de
l’Arrondissement n°7.

1. La mairie de l’arrondissement n°7 lance une demande de
prix ayant pour objet les travaux de réhabilitation de routes en terre
dans l’Arrondissement n°7.  Les travaux seront financés sur les
ressources de la commune de Ouagadougou / Arrondissement n° 7
Gestion 2018. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie T pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique.

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

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat général de l’ar-
rondissement n° 7, 01 BP : 85 Ouaga 01 Arrondissement n° 7 Tél :
25 - 40 -79 -04 / 25 - 40 - 79 - 09  Cel : 70 – 18 – 05 – 24.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à
Ouagadougou / Arrondissement n° 7; 01 BP 85 Ouaga 01 tel : 25 -
40 -79 -04 / 25 - 40 - 79 - 09 et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA à la recette
municipale sise à l’arrondissement n° 7. En cas d’envoi par la poste
ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés
ne peut être responsable de la non réception du dossier de
demande de prix par le candidat

6. Les offres présentées en un original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre
cent cinquante mille (450 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au secrétariat général de l’arrondissement n° 7, 01 BP 85
Ouaga 01 tel : 25 - 40 -79 -04 / 25 - 40 - 79 – 09, avant le jeudi 13
septembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assis-
ter.

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

7. 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

Souleymane SORE
Administrateur Civil

50 Quotidien N° 2392 - Lundi 03 septembre 2018



Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Construction de latrines, la réhabilitation
de la maternité et d’école 

au profit de l’arrondissement n°7

Travaux de réalisation de 120 hangars
Marchands au profit de la Commune de

Tanghin-Dassouri

Avis de demande de prix 
N° : 2018-001/CO/ARRDT N°7/SG/SAFB.

Financement : Budget commune de Ouagadougou /
Arrondissement n° 7 Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2018,  de l’arrondissement n° 7.

La mairie de l’arrondissement n° 7, 01 BP : 85 Ouaga 01 tel : 25
– 40 – 79 – 04 lance une demande de prix ayant pour objet la construc-
tion de latrines, la réhabilitation de maternité et d’école . Les travaux
seront financés sur les ressources de la commune de Ouagadougou /
Arrondissement n°7. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les person-
nes physiques ou morales agréés dans la catégorie B pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-
à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
Lot n° 1 : Construction de latrines
Lot n° 2 : Réhabilitation d’école
Lot n° 3 : Réhabilitation du centre médical urbain de Nagrin au secteur 30

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour le lot 1 ; trente (30) jours pour lot 2 ; quarante-cinq (45) jours pour le
lot 3.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétariat général 01 BP : 85 Ouaga 01
Arrondissement n° 7 Tél : 25 - 40 -79 -04 / 25 - 40 - 79 - 09  

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à Ouagadougou /
Arrondissement n° 7; 01 BP 85 Ouaga 01 tel : 25 - 40 -79 -04 / 25 - 40 -
79 - 09 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt
mille (20 000) francs CFA à la recette municipale sise à l’arrondissement
n° 7. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception
du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de quatre-vingt-dix mille (90 000)
francs CFA pour le lot 01, deux cent mille (200 000) francs CFA pour le lot
2 et cent quatre-vingt mille (180 000) francs CFA pour le lot 3 devront par-
venir ou être remises au secrétariat général de l’arrondissement n° 7, 01

BP 85 Ouaga 01 tel : 25 - 40 -79 -04 / 25 - 40 - 79 – 09 avant le jeudi 13
septembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immé-

diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la commission d’attribution des marchés

Souleymane SORE
Administrateur Civil

Avis de demande de prix 
N° :06-2018/RC/PKDG/CTGD/PRM

Financement : budget communal Gestion 2018

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

La commune de Tanghin-Dassouri lance une demande de
prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans
les Données particulières de la demande de prix. Les travaux
seront financés sur les ressources du budget communal gestion
2018.

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

Les travaux se décomposent en un lot unique :  travaux de
réalisation de 120 hangars marchands au profit de la Commune de
Tanghin-Dassouri

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux  de la Personne responsable
des marchés, Tél 70.13.81.30/79.21.69.21.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la maire de
Tanghin-Dassouri dans le bureau  du président de la Commission
d’attribution des marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable trente mille (30 000)  francs CFA à la perception de
Tanghin-Dassouri. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de
courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant 960 000
francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Tanghin-Dassouri, avant le jeudi 13 septembre 2018 à
08 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 quatre vingt dix (90) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Y. Bérenger BIHOUN 
Administrateur Civil
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Travaux

REGION DU CENTRE REGION DU CENTRE

Réalisation d’infrastructures scolaires au
profit de la commune de Tanghin-Dassouri

Réfection d’infrastructures scolaires
au profit de la commune 

de Tanghin-Dassouri

Avis d’appel d’offre accélérée 
N°2018-03/RC/PKDG/CTGD/PRM

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des
Marchés (Éventuellement) paru dans   la revue des marchés publics du
…………….

La Commune de Tanghin-Dassouri sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requis-
es pour la réalisation d'infrastructures scolaires au profit de la commune
de Tanghin-Dassouri

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
auprès de la personne responsable des marchés / 02 BP 6205 OUA-
GADOUGOU 02  Tél : 70.13.81.30 /79.21.69.21 à la Mairie de Tanghin-
Dassouri et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres de
07 heures 30 minutes à 15 heures. 

Les exigences en matière de qualifications sont : La participa-
tion à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou
morales ou groupements desdites personnes agréés  à la catégorie B
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’étab-
lissement ou de base fixe. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour
un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot. Le délai d’exécution ne devrait pas
excéder : deux  (02) mois pour les lots 2-3 et trois (03) mois pour le lot
1. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante milles (50 000)
FCFA par lot auprès de la perception de Tanghin-Dassouri. Le Dossier
d’Appel d’offres sera adressé par acheminement  au secrétariat de la
mairie de Tanghin-Dassouri.

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 offres devront être soumises au secrétariat de la mairie de
Tanghin-Dassouri  au plus tard le 17/09/2018 à 08 heures 00 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  deux millions cent mille (2 100 000) francs CFA pour
le lot 1 et neuf cent mille  (900 000) francs CFA chacun des lots 2 et 3. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période maximum  de cent vingt (120) jours pour le lot 1 et quatre-
vingt-dix (90) jours pour le lot2 et lot 3  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
17/09/2018 à 8 heures 30 minutes à la salle de délibération de la
mairie de Tanghin-Dassouri.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Y. Bérenger BIHOUN
Administrateur Civil 

Avis d’appel d’offre accélérée N°2018-02/RC/PKDG/CTGD/PRM suivant
autorisation N°2018-0183/CTGD/M/SG 28 aout 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés
de la Commune de Tanghin-Dassouri.

La Commune de Tanghin-Dassouri sollicite des offres fermées de la
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réfection d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Tanghin-
Dassouri

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 serv-
ice public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la personne responsable des marchés  / 02 BP 6205 OUAGADOUGOU
02  Tél : 70.13.81.30 /79.21.69.21 à la Mairie de Tanghin-Dassouri et pren-
dre connaissance des documents d’Appel d’offres de 07 heures 30 minutes
à 15 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : La participation à
la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou
groupements desdites personnes agréés à la catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de base
fixe. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quar-
ante-cinq (45) jours pour chaque lot. Voir le DPAO pour les informations
détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cinquante milles (50 000) FCFA par lot auprès
de la perception de Tanghin-Dassouri. Le Dossier d’Appel d’offres sera
adressé par acheminement au secrétariat de la mairie de Tanghin-Dassouri.

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 offres devront être soumises au secrétariat de la mairie de
Tanghin-Dassouri  au plus tard le 17/09/2018 à  à 09 heures en un (1) orig-
inal et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de  neuf cent mille (900 000) CFA pour chacun des lots. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période maximum  de cent vingt (120) jours pour chaque lot  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
17/09/2018 à 9 heures 30 minutes à la salle de délibération de la mairie
de Tanghin-Dassouri.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Y. Bérenger BIHOUN
Administrateur Civil 
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Avis de demande de prix
N° :2018-06/RCES/PBLG/CGAR/PRM de 18/07/2018

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

La commune de Garango lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des Travaux de constructions de deux
logements + cuisines+ latrines douches au CSPS de Tangaré

Les travaux seront financés sur les ressources transférées 2018

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (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 se décomposent en un lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la mairie de Garango.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau
de la Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable Trente mille (30 000) FCFA. 

Les offres présentées en un original et Trois copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises  au
bureau de la PRM à la mairie, avant le  13/09/2018 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 minimum de soixante  (60) jours calendaires, à compter de
la date de remise des offres.

Le Président de la Commission attribution des Marchés

Ousséni OUEDRAOGO
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Travaux

REGION DU CENTRE-EST

Travaux de constructions de deux 
logements + cuisines+ latrines douches 

au CSPS de Tangaré
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Avis de demande de prix
N° :2018-06/RCES/PBLG/CGAR/PRM de 18/07/2018

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

La commune de Garango lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des Travaux de constructions de deux loge-
ments + cuisines+ latrines douches au CSPS de Tangaré

Les travaux seront financés sur les ressources transférées 2018

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (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 se décomposent en un lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la mairie de Garango.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non remboursable Trente mille (30 000) FCFA. 

Les offres présentées en un original et Trois copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises  au bureau de la PRM
à la mairie, avant le 13/09/2018 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 minimum de soixante  (60) jours calendaires, à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission attribution des Marchés

Ousséni OUEDRAOGO
Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Travaux

REGION DU CENTRE-EST

Travaux de constructions de deux logements + cuisines+ latrines douches au CSPS de
Tangaré
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Avis de demande de prix 
N° 2018_-34-/MATD/RCOS/G-KDG/SG/CRAM du 28 Août 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 exercice 2018,  de la  Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre Ouest (DREA COS).

la  Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre Ouest (DREA COS) 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 personnes physiques ou morales agréés, titulaires  d’un agrément
de type Fn1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-
ministration.

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit :
-Lot 1 : Réhabilitation de seize (16) forages dans la province de la Sissili et du Sanguié
-Lot2 : Réhabilitation de seize (16) forages dans la province du Ziro et du Boulkièmdé .

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

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Deux (02) mois pour chacun des lots.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du Chef de service administratif et financier de la Direction Régionale de l'Eau et de
l'Assainissement (DREA-COS), à Koudougou ou appeler au 25 44 07 53 ou au 72 42 14 50   tous les jours ouvrables entre 9
heures 00 minutes et 13 heures 30 minutes.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
de la DREA-COS/Koudougou et moyennant paiement d’un montant non remboursable de tente mille (30 000) francs CFA pour
chacun des lots à la Trésorerie Régionale du Centre Ouest.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix,
et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cents soixante-quinze mille (575 000) francs CFA pourr cha-
cun des lots et devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la DREA-COS/Koudougou, avant le 13/09/2018  à_09_heures
00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister dans la salle de réu-
nion de la DREA COS.

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 Régionale  

d’Attribution des Marchés

Sayouba SAWADOGO
Administrateur Civil

Officier de l’Ordre National

Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST

Travaux de réhabilitation de forages dans la Région du Centre-Ouest



Demande de prix n°2018-01/MJFIP/SG/CFPI-B 
Financement : Budget CFPIB, GESTION  2018

Directeur Général du Centre de Formation Professionnelle et Industrielle de Bobo –Dioulasso (CFPI-B) lance le présent
Demande de prix pour les travaux d’aménagement de la cour du Centre de Formation Professionnelle et Industrielle de Bobo-
Dioulasso(CFPIB)  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physique ou morales ou groupements desdites per-
sonnes agréées (agrément B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’administrationde leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : aménagement de la cour du Centre de Formation Professionnelle et Industrielle de Bobo
Dioulasso 

Le délai d’exécution des travaux est de Soixante(60) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à partir du 03/09/2018 à la Direction génerale de du Centre de Formation Professionnelle et
Industrielle de Bobo-Dioulasso(CFPIB) sise à Bobo-Dioulasso, Tél. (00 226) 63 43 43 49 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier de demande de prix au
Centre de Formation Professionnelle et Industrielle de Bobo-Dioulasso(CFPIB), et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de soixante quinze mille (75 000) francs CFA auprès de l'agent comptable

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 un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA devront parvenir
ou être remises au Centre de Formation Professionnelle et Industrielle de Bobo-Dioulasso(CFPIB), au plus tard le 13/09/2018 à
09 H 00, soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

Une visite de site obligatoire est prévue pour les entreprises soumissionnaires. Cette visite aura lieu du 13/09/2018 à par-
tir de 10h 00 mn TU au siège du Centre de Formation Professionnelle et Industrielle de Bobo-Dioulasso (CFPIB). Les soumis-
sionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 60 jours, à compter de la date de remise des offres.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente Demande de Prix.

Président de la CAM 

SOULEYMANE OUATTARA
Chevalier de l’ordre national

Travaux

RÉGION DES HAUTS BASSINS 

Travaux d’aménagement de la cour du Centre de Formation Professionnelle et Industrielle
de Bobo –Dioulasso (CFPIB)  
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Demande de prix N°2018-02/MJFIP/SG/CFPI-B 
Financement : Budget CFPIB, GESTION  2018

Directeur Général du Centre de Formation Professionnelle et Industrielle de Bobo –Dioulasso (CFPI-B)   lance le présent
Demande de prix pour les travaux d’aménagement de la clôture du Centre de Formation Professionnelle et Industrielle de Bobo-
Dioulasso(CFPIB)  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physique ou morales ou groupements desdites per-
sonnes agréées (catégorie B1 minimum) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administrationde leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux sont en lot unique : aménagement de la clôture du Centre de Formation Professionnelle et Industrielle de Bobo
Dioulasso 

Le délai d’exécution des travaux est de Soixante (60) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix à partir du 03/09/2018, à la Direction génerale de du Centre de Formation Professionnelle et
Industrielle de Bobo-Dioulasso(CFPIB) sise à Bobo-Dioulasso, Tél. (00 226) 63 43 43 49 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier de demande de prix au
Centre de Formation Professionnelle et Industrielle de Bobo-Dioulasso(CFPIB), et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA auprès de l'agent comptable

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 un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA devront parvenir
ou être remises au Centre de Formation Professionnelle et Industrielle de Bobo-Dioulasso(CFPIB), au plus tard le 13/09/2018 à
09 H 00 soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent y assister. 

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

Une visite de site obligatoire est prévue pour les entreprises soumissionnaires. Cette visite aura lieu du 13/09/2018 à par-
tir de 10h 00 mn TU au siège du Centre de Formation Professionnelle et Industrielle de Bobo-Dioulasso (CFPIB). Les soumis-
sionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 60 jours, à compter de la date de remise des offres.

L’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente Demande de Prix.

Président de la CAM

SOULEYMANE OUATTARA
Chevalier de l’ordre national

Travaux

RÉGION DES HAUTS BASSINS 

Travaux d’aménagement de la clôture du Centre de Formation Professionnelle et
Industrielle de Bobo –Dioulasso (CFPIB)  
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Avis de demande de prix 
N°2018-002/RNRD/PYTG/CTGY/CCAM du 25 juin 2018

Financement : FPDCT, gestion 2018

Le Président de la commission d’attribution des marchés de Tangaye lance un avis de  demande de prix ayant pour objet
La construction d’un dispensaire dans le village de Goko au profit de la commune de Tangaye.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites per-
sonnes agrées  (agrément B1 minimum)pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot  unique: La construction d’un dispensaire dans le village de Goko au profit de la com-
mune de Tangaye.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de  la mairie ou s’adresser au 70 59 42 73.

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 et moyennant paiement d’un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA auprès
de la Trésorerie régionale du Nord.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA devront parvenir ou être remises
au secrétariat général de la mairie,avant le  13 septembre 2018 à  09 heures 00 mns TU. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

Le  Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Houséni SIDIBE
Administrateur Civil

Travaux

REGION DU NORD

Construction d’un dispensaire dans le village de Goko au profit de la commune  de
Tangaye
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

La présente sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés et au plan de passation des
marchés publics de l’année 2018 du Projet de Gestion participative des ressources naturelles et de développement rural au Nord, Centre
et Est, dit Projet « Neer-Tamba ».Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Neer-Tamba, financé par les accords de Don (I-DSF-BF,
I-DSF-8111A-BF et 20000001662/FEM) et de prêt I-DSF-895-BF, la Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) du Nord a l’intention d’utilis-
er une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché d’appui conseil à la mise en valeur des aménagements hydro-
agricoles (bas-fonds et périmètres maraîchers) et des aménagements de Conservation des Eaux et des Sols/Défense et Restauration des
Sols (CES/DRS).

Les prestations visent à apporter un appui plus soutenu à la bonne mise en valeur des aménagements hydro-agricoles et des amé-
nagements CES/DRS réalisés dans le cadre du Projet Neer-Tamba dans la région du Nord. Elles consisteront à mettre en place un dis-
positif d’appui conseil de proximité au profit de tous les bénéficiaires des aménagements hydro-agricoles (bas-fonds et périmètres
maraîchers) et des CES/DRS. 

Les prestations sont en un (01) lot unique.

Le délai d’exécution pour la mission est de vingt-quatre(24) mois conditionné par une évaluation annuelle de performance con-
cluante.

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 dispositions du décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février
2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candi-
dats seront évalués sur la base des critères ci-après : 
- les expériences similaires du prestataire au cours des cinq dernières années (2014-2018) en matière d’appui conseil à la mise en
valeur : (i) des bas-fonds et (ii) des périmètres maraîchers et (iii) des hautes terres (joindre obligatoirement les copies des pages de garde
et de signature des contrats des expériences similaires ainsi que les copies des attestations de bonne fin. 

Les expériences similaires à prendre en compte sont celles réalisées sur au moins 6 mois consécutifs) ;
- le nombre d’années d’expériences générales du prestataire.

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas 50 pages. Les candidats peuvent s’associer pour
renforcer leurs compétences respectives.

Une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises (six (06) structures au maximum) pour exécuter les prestations
sera établie par l’Autorité contractante ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et
financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode : sélection dans le cadre d’un budget déterminé « sélection budget déter-
miné».

Informations supplémentaires : les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents
de référence à l’adresse ci-dessous : Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) du Nord, Tél. 24 553028/70 3127 18 aux heures suivantes
: 7h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00 du lundi au vendredi.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Chambre Régionale d’Agriculture (CRA)
du Nord, BP 39Ouahigouya, Téléphone : 24 55 30 28/70 31 27 18 au plus tard le lundi 1er octobre 2018 à 9h00mn TU ; heure à laque-
lle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Le Secrétaire Général de la CRA,

Président de la CAM du Nord

Oumarou KINDO

Prestations intellectuelles

REGION DU NORD

APPUI CONSEIL A LA MISE EN VALEUR DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES ET DES
AMENAGEMENTS CES/DRS DANS LA REGION DU NORD DANS LE CADRE DU PROJET

NEER-TAMBA



MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS  HYDRAULIQUES 

C O M M U N I Q U E

Le Directeur des Marchés Publics ,President de la commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture

et des Aménagements Hydrauliques(MAAH) informe les eventuels soumissionnaires à l’avis d’appel d’offre n°2018-

048f/MAAH/SG/DMP du 19 juillet 2018 pour la fourniture de pause café et dejeuner  au profit de divers projets et programme

de la Direction Générale de la Promotion de l’Economie Rurale(DGPER) parue dans le quotidien N°2374 du 08/08/2018 que le

cahier des clauses techniques ou presciptions techniques se presente de la manière suivante :
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Le Directeur des Marchés Publics ,President de la commission d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des 
Aménagements Hydrauliques(MAAH) informe les eventuels soumissionnaires à l’avis d’appel d’offre n°2018-048f/MAAH/SG/DMP du 19 
juillet 2018 pour la fourniture de pause café et dejeuner  au profit de divers projets et programme de la Direction Générale de la 
Promotion de l’Economie Rurale(DGPER) parue dans le quotidien N°2374 du 08/08/2018 que le cahier des clauses techniques ou 
presciptions techniques se presente de la manière suivante : 
 

Lot 1 : Prestation de pause café et dejeuner au profit du Programme National d’Infrastructures Agricoles (PNIA) 
Ordre Désignations Prescriptions techniques demandées Prescriptions techniques proposées 

01 Pause café 

Croissants 
Pain au chocolat 
Cacahuete 
Café 
Thé 
Eau en bidon 
Jus naturels(gimgimbre,bissap) 
Jus de pain de singe 
Sucreries 
Deguè 

 
 
 
 
 
 

02 Pause dejeuner 

Entrée(salade,macedoine) 
Riz gras 
1/2 poulet 
Poisson 
Couscous 
Sauce tomate 
Riz au soumbala,gonré ,zamné 
Les Pâtes 
Tôt (sauche feuille) 
Dessert :banane,orange,papaye,mangue, 
ananas,pomme et yaourt 
Eau en bidon 
Jus naturels(gimgimbre,bissap) 
Jus de pain de singe 
Sucreries, 

 
 
 
 
 
 
 

Lot 2 : Prestation de pause café et dejeuner au profit  du Programme de Developpement des Marchés agricoles (PDMA) 
Ordre Désignations Prescriptions techniques demandées Prescriptions techniques proposées 

01 Pause café 

Croissants 
Pain au chocolat 
Cacahuete 
Café 
Thé 
Eau en bidon 
Jus naturels(gimgimbre,bissap) 
Jus de pain de singe 
Sucreries 
Deguè 

 
 
 
 
 
 

02 Pause dejeuner 

Entrée(salade,macedoine) 
Riz gras 
1/2 poulet 
Poisson 
Couscous 
Sauce tomate 
Riz au soumbala,gonré ,zamné 
Les Pâtes 
Tôt (sauche feuille) 
Dessert :banane,orange,papaye,mangue,ananas,pomme et 
yaourt 
Eau en bidon 
Jus naturels(gimgimbre,bissap) 
Jus de pain de singe 
Sucreries, 
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Lot 3 : Prestation de pause café et dejeuner au profit  du Programme de Developpement des filières Oléo Proteagineuses (PDFOP) 
Ordre Désignations Prescriptions techniques demandées Prescriptions techniques proposées 

01 Pause café 

Croissants 
Pain au chocolat 
Cacahuete 
Café 
Thé 
Eau en bidon 
Jus naturels(gimgimbre,bissap) 
Jus de pain de singe 
Sucreries 
Deguè 

 
 
 

02 Pause dejeuner 

Entrée(salade,macedoine) 
Riz gras 
1/2 poulet 
Poisson 
Couscous 
Sauce tomate 
Riz au soumbala,gonré ,zamné 
Les Pâtes 
Tôt (sauche feuille) 
Dessert :banane,orange,papaye,mangue,ananas,pomm
e  
et yaourt 
Eau en bidon 
Jus naturels(gimgimbre,bissap) 
Jus de pain de singe 
Sucreries, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lot 4: Prestation de pause café et dejeuner au profit du Programme de Renforcement de la Production du Sesame au Burkina 
Faso(PRPS-BF) 

Ordre Designations Prescriptions techniques demandées Prescriptions techniques proposées 

01 Pause café 

Croissants 
Pain au chocolat 
Cacahuete 
Café 
Thé 
Eau en bidon 
Jus naturels(gimgimbre,bissap) 
Jus de pain de singe 
Sucreries 
Deguè 

 
 
 
 
 
 

02 Pause dejeuner 

Entrée(salade,macedoine) 
Riz gras 
1/2 poulet 
Poisson 
Couscous 
Sauce tomate 
Riz au soumbala,gonré ,zamné 
Les Pâtes 
Tôt (sauche feuille) 
Dessert :banane,orange,papaye,mangue,ananas,pomme  
et yaourt 
Eau en bidon 
Jus naturels(gimgimbre,bissap) 
Jus de pain de singe 
Sucreries, 

 
 
 
 
 
 
 

Lot 5 : Prestation de pause café et dejeuner au profit du Programme de Developpement de l’entreprenariat Agricole (PDEA) 
Ordre Designation Prescriptions techniques demandées Prescriptions techniques proposées 

01 Pause café 

Croissants 
Pain au chocolat 
Cacahuete 
Café 
Thé 
Eau en bidon 
Jus naturels(gimgimbre,bissap) 
Jus de pain de singe 
Sucreries 
Deguè 

 
 
 
 
 
 

02 Pause dejeuner 

Entrée(salade,macedoine) 
Riz gras 
1/2 poulet 
Poisson 
Couscous 
Sauce tomate 
Riz au soumbala,gonré ,zamné 
Les Pâtes 
Tôt (sauche feuille) 
Dessert :banane,orange,papaye,mangue,ananas,pomme  
et yaourt 
Eau en bidon 
Jus naturels(gimgimbre,bissap) 
Jus de pain de singe 
Sucreries, 
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Le reste est sans changement

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM/MAAH

    Ismaël OUEDRAOGO

 

Lot 6 : Prestation de pause café et dejeuner au profit du Programme de Promotion des Normes et de la Qualité des Produits 
Agroalimentaires(PNQPA) 

Ordre designations Prescriptions techniques demandées Prescriptions techniques proposées 

01 Pause café 

Croissants 
Pain au chocolat 
Cacahuete 
Café 
Thé 
Eau en bidon 
Jus naturels(gimgimbre,bissap) 
Jus de pain de singe 
Sucreries 
Deguè 

 
 
 
 
 

02 Pause dejeuner 

Entrée(salade,macedoine) 
Riz gras 
1/2 poulet 
Poisson 
Couscous 
Sauce tomate 
Riz au soumbala,gonré ,zamné 
Les Pâtes 
Tôt (sauche feuille) 
Dessert :banane,orange,papaye,mangue,ananas,pomme  
et yaourt 
Eau en bidon 
Jus naturels(gimgimbre,bissap) 
Jus de pain de singe 
Sucreries, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lot 7 : Prestation de pause café et dejeuner au profit du Programme de Promotion de Métrologie Légale (PML). 
Ordre designations Prescriptions techniques demandées Prescriptions techniques proposées 

01 Pause café 

Croissants 
Pain au chocolat 
Cacahuete 
Café 
Thé 
Eau en bidon 
Jus naturels(gimgimbre,bissap) 
Jus de pain de singe 
Sucreries 
Deguè 

 
 
 
 
 
 
 

02 Pause dejeuner 

Entrée(salade,macedoine) 
Riz gras 
1/2 poulet 
Poisson 
Couscous 
Sauce tomate 
Riz au soumbala,gonré ,zamné 
Les Pâtes 
Tôt (sauche feuille) 
Dessert :banane,orange,papaye,mangue,ananas,pomm
e  
et yaourt 
Eau en bidon 
Jus naturels(gimgimbre,bissap) 
Jus de pain de singe 
Sucreries, 

 
 
 
 
 
 

 
 
Le reste est sans changement 

Le Directeur des Marchés Publics 
   Président de la CAM/MAAH 
 

 
      Ismaël OUEDRAOGO 

 






