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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

Demande de prix N° 2018 -002/PM/UCF pour l’acquisition des ordinateurs de bureau, des 
ordinateurs portables, d’onduleurs, de multiprises, de photocopieurs, de téléviseurs, de 
matériel de vidéoconférence et des téléphones portables au profit de l’UCF-Burkina  

. 

PREMIER  MINISTERE 
Demande de prix N° 2018 -002/PM/UCF pour l’acquisition des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, d’onduleurs, de multiprises, de 
photocopieurs, de téléviseurs, de matériel de vidéoconférence et des téléphones portables au profit de l’UCF-Burkina. Financement : Budget de 

l’Etat, gestion 2018. Date d’ouverture : 29 Mai 2018, Date de délibération : 29 Mai 2018. Nombre de plis reçus : huit (8) 
Montants lus Montants corrigés Soumissionnaires F CFA TTC F CFA TTC Observations 

Lot 1 : acquisition de matériel informatique (5 ordinateurs de bureaux, 10 ordinateurs portables, 10 onduleurs, 15 disque dures 
externes) 
ISONET SARL 24 990 630 24 990 630 Conforme  

 
H2S 
 

24 868 500 24 868 500 

Non Conforme pour Absence de la caractéristique LED sur le prospectus fourni; 
Aussi ; sur le prospectus le fournisseur a proposé un système d’exploitation Widows 
10 familial 64 bits avec pour référence 2MK81EA#ABF. Pourtant l’Administration a 
demandé un Windows 10 Professionnel 64 bits 

Attributaire  ISONET SARL pour un montant de : vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix mille six cent trente avec un 
délai de livraison de 30 jours 

Lot 2 : acquisition d’un équipement complet de vidéo conférence, 3 téléviseurs écrans plats de 50 pouces  et de 15 multiprises 
sécurisées 

NEURONES 
TECHNOLOGIES 5 834 697         6 424 607 Non Conforme pour non précision des références des Téléviseurs ITEM 2.3  

H2S 6 490 000 6 490 000  Conforme 

ALINK TELECOM 5 105 860 5 105 860 
Non Conforme. Le modèle de prise parafoudre n’est pas spécifié ITEM 3.2 
Aussi ; on relève une insuffisance de précision et une non-conformité du Canevas 
proposé. 

Attributaire  H2S pour un montant de : six millions quatre cent quatre-vingt-dix mille (6 490 000) francs CFA avec un délai de 
livraison de 30 jours 

Lot 3 : acquisition de 13 téléphones portables. 
ISONET SARL 6 496 490 6 496 490 Non conforme  car aucune caractéristique n a été renseignée 
GOMTINGA 
SERVICE 5 525 000 5 525 000 Non conforme  pour n’avoir pas fourni  d’agrément exigé dans le dossier d’appel 

d’offre 
UBS 5 982 600 5 982 600 Conforme 

Attributaire :    UBS pour un montant de : cinq millions neuf cent quatre-vingt-deux mille six cent (5 982 600) francs CFA avec un 
délai de livraison de 30 jours 

 
MINISTERE  DE  LA  DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-0549 POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS ET DE MATERIELS MEDICOTECHNIQUES AU PROFIT 
DE LA DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES. - Financement : Budget de l’Etat gestion 2018  

Publication : Quotidien 2349 du 04/07/2018. Date de dépouillement : 16 juillet  2018. 
LOT N° 1 : Equipements de bloc opératoire 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA 

Montant corrigé  
F CFA Observations 

I-MEDIC 135 617 512 HTVA 
135 617 512 TTC 

135 617 512 HTVA 
135 617 512 TTC 

Non conforme : -prospectus non conformes pour les items 12, 17, 18, 19 et 21. 
- Un (01) marché similaire fourni au lieu de deux (02) demandés dans le DAO.  

G. P. S. 81 906 000 HTVA 
83 576 580 TTC 

81 906 000 HTVA 
83 576 580 TTC 

Non conforme : -prospectus non conformes pour les items 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
13, 14, 17, 18, 19, et 23. 

BURKINA MEDICAL 
FACILITY & ZENITH 
INTERNATIONAL 
SERVICE 

58 141 605 H TVA 
58 141 605 TTC 

58 141 605 H TVA 
58 141 605 TTC 

Non conforme : -Absence de prospectus aux items 5, 13, 18 b et 21. 
- Autorisation du fabricant non conforme pour les items 1, 4, 5, 6, 7 et 14 
-Un (01) marché similaire fourni au lieu de deux (02) demandés dans le DAO. 

CLB BURKINA 97 595 680 HTVA 
97 595 680 TTC 

97 595 680 HTVA 
97 595 680 TTC Non conforme : - Chiffre d’affaire moyen des 03 dernières années non fourni. 

ESIF MATERIEL 
SARL 

90 855 000 HTVA 
90 855 000 TTC 

90 855 000 HTVA 
90 855 000 TTC Conforme. 

TM DIFFUSION SARL 
& MEDIC BIO SAS 

106 494 500 HTVA 
106 494 500 TTC 

106 494 500 HTVA 
106 494 500 TTC 

Non conforme : -Absence de prospectus aux items 3, 17 et 21 
- Autorisation du fabricant non conforme pour les items 1, 7 et 14 

MEDITEK SARL 74 965 260 HTVA 
88 459 007 TTC 

74 965 260 HTVA 
88 459 007 TTC Non conforme : -Chiffre d’affaire moyen des 03 dernières années non fourni. 

UNIVERS BIO 
MEDICAL 

82 358 970 HTVA 
97 183 585 TTC 

82 358 970 HTVA 
97 183 585 TTC Non conforme : - Autorisation du fabricant non conforme pour les items 7 et 14 

ATTRIBUTAIRE 
ESIF MATERIEL SARL, N° IFU : 00053992S, pour un montant  de Quatre Vingt Dix Millions Huit Cent Cinquante 
Cinq Mille (90 855 000) Francs CFA HTVA. Délai de livraison : Soixante (60) jours. 

LOT N° 2 : Equipements de laboratoire et banque de sang. 
TECHNOLOGIE 
BIOMEDICALE SARL 

285 465 000 HTVA 
285 465 000 TTC 

285 600 000 HTVA 
285 600 000 TTC  

Non conforme : -Absence de prospectus aux items 6 à 15 et  18 à 24. 
-Erreur de calcul à l’item 14 (variation =135 000 soit 0,04%) 

G. P. S. 288 659 500 HTVA 
288 659 500 TTC 

288 659 500 HTVA 
288 659 500 TTC Non conforme : -prospectus non conformes pour les items 6 et 11.  

TM DIFFUSION SARL 
& MEDIC BIO SAS  

456 784 600 H TVA 
456 784 600 TTC 

456 784 600 HTVA 
456 784 600 TTC 

Non conforme : -prospectus non conformes pour les items 9, 11 et 21. 
-Absence de prospectus à l’item 13. 

ATTRIBUTAIRE Infructueux  Toutes les offres sont hors enveloppe et techniquement non conformes. 
LOT N° 3 : Equipements de salles de consultation et de soins 

EMOF SERVICE 
SARL 

53 700 000 HTVA 
53 700 000 TTC 

53 500 000 HTVA 
53 500 000 TTC 

Non conforme : -un (01) marché similaire fourni au lieu de deux (02) demandés 
dans le DAO. -Différence entre le montant en chiffre et celui en lettre à l’item 27 
(variation= -200 000 soit -0,03%) 

CLB BURKINA 61 729 768 HTVA 
61 729 768 TTC 

61 729 768 HTVA 
61 729 768 TTC  Non conforme : - Chiffre d’affaire moyen des 03 dernières années non fourni. 

ESIF MATERIEL & 
TECHNOLOGIE BIO 
MEDICALE SARL 

68 620 000 HTVA 
68 620 000 TTC 

71 870 000 HTVA 
71 870 000 TTC 

Conforme : Erreurs de calcul aux items 4 et 32 ;erreur de quantité à l’item 5 ;  
différence entre le montant en chiffre et celui en lettre à l’item 27 (variation = 
3 250 000 soit  4,7%) 

ATTRIBUTAIRE ESIF MATERIEL & TECHNOLOGIE BIO MEDICALE SARL, N° IFU : 00053992S, pour un montant de Soixante Onze 
Millions Huit Cent Soixante Dix Mille (71 870 000) Francs CFA HTVA. Délai de livraison : Soixante (60) jours. 

!
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MINISTERE DE LA SANTE 
Demande de propositions n°2018-0011/MS/SG/PADS du 23/02/2018 pour le recrutement d’un bureau d’expertise comptable en vue de la 

réalisation d’audit des comptes de l’Unité de Gestion du PADS Financement : IDA-Crédit : 5628-BF, 5668-BF, Don 520 BF, Don 1080 BF, 
Subvention GAVI RSS III, Date d’ouverture des offres financières :19/06/2018, Méthode de sélection : SMC 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires Notes techniques 
/100 points Montant HTVA Montant TTC Montant HTVA Montant TTC 

CABINET FIDEXCO 97,45 24 300 000 28 674 000 24 300 000 28 674 000 
CABINET FIDUCIAL AK 96,20 22 425 000 26 461 500 22 425 000 26 461 500 
CABINET SEC DIARRA 
MALI/SEC DIARRA-BF 94,75 16 949 000 19 999 820 16 949 000 19 999 820 

CABINET PANAUDIT BURKINA 91,71 12 330 000 14 549 400 12 330 000 14 549 400 
CABINET AE2C 88,66 27 250 000 - 27 250 000 - 

Attributaire  

Conformément à l’article 2.1 des données particulières de la demande de propositions qui stipule que la 
méthode de sélection choisie est le moindre cout, la Commission d’Attribution des Marchés du Ministère de la 
Santé, propose l’attribution du marché au soumissionnaire PANAUDIT BURKINA pour un montant de douze 
millions trois cent trente mille (12 330 000) F CFA HTVA soit quatorze millions cinq cent quarante-neuf 
mille quatre cent (14 549 400) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quarante-cinq (45) jours 
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DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N°2018 -012/MCIA/SONABHY POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU ET 
DE PRODUITS D’ENTRETIEN AU PROFIT DE LA SONABHY / SIEGE. 

Publication: revue des marchés publics n°2364 du Me rcredi 25/07/2018 date de dépouillement : Mardi 07/08/2018 

Soumissionnaires 
Montant lu  

en  F CFA HT 
Montant lu  

en  F CFA TTC 
Montant corrigé  

en  F CFA HT 
Montant corrigé 
en  F CFA TTC 

Ecarts Observations 

LOT 01 : ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DE LA SONABHY / SIEGE 

ECGYK 
Mini : 20 726 165 
Maxi: 32 181 721 

Mini : 33 125 730 
Maxi : 46 622 539 

Mini : 20 726 165 
Maxi: 32 181 721 

Mini : 33 125 730 
Maxi : 46 622 539 

- Conforme 

TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 

Mini : 18 608 838 
Maxi : 25 179 275 

Mini : 21 938 358 
Maxi : 29 680 314 

Mini : 18 608 838 
Maxi : 25 179 275 

Mini : 21 938 358 
Maxi : 29 680 314 

- Conforme 

EKL 
Mini : 22 191 250 
Maxi : 30 511 000 

Mini : 26 185 675 
Maxi : 36 002 980 

Mini : 22 191 250 
Maxi : 30 496 000 

Mini : 22 191 250 
Maxi : 30 511 000 

15 000 (erreur sur les 
quantités maxi de l’item 7) 

Conforme 

GEPRES 
Mini : 18 054 350 
Maxi : 25 141 000 

Mini : 21 285 773 
Maxi : 29 637 940 

Mini : 18 054 350 
Maxi : 25 141 000 

Mini : 21 285 773 
Maxi : 29 637 940 

- Conforme 

SGE 
Mini : 23 760 725 
Maxi : 33 051 050 

Mini : 28 037 656 
Maxi : 39 000 239 

Mini : 23 760 725 
Maxi : 33 042 050 

Mini : 28 037 656 
Maxi : 38 989 619 

9 000 (erreur sur les 
quantités maxi de l’item 58) 

Conforme 

OMEGA 
DISTRIBUTION 

Mini : 21 275 700 
Maxi : 29 612 500 

Mini : 25 088 046 
Maxi : 34 915 930 

Mini : 21 275 700 
Maxi : 29 612 500 

Mini : 25 088 046 
Maxi : 34 915 930 

- Conforme 

ENTREPRISE AUBE 
2000 PLUS SARL 

Mini : 22 110 480 
Maxi : 30 264 325 

- 
Mini : 22 141 980 
Maxi : 30 264 325 

- 
31 500 (erreur sur les 

quantités mini de l’item 95) 
Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
GEPRES pour un montant minimum TTC de dix-huit millions cinquante-quatre mille trois cent cinquante  

(18 054 350) FCFA et un montant maximum TTC de vingt-cinq millions cent quarante un mille (25 141 000) FCFA 
Délai d'exécution : 72h / ordre de commande 

LOT 02 : ACQUISITION DE PRODUITS D’ENTRETIEN AU PROFIT DE LA SONABHY / SIEGE 

TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 

Mini : 3 770 313 
Maxi : 3 906 163 

Mini : 4 448 969 
Maxi : 4 609 273 

Mini : 3 770 313 
Maxi : 3 906 163 

Mini : 4 448 969 
Maxi : 4 609 273 

- Conforme 

BURKINA TRADING 
ET SERVICES 

Mini : 4 411 089 
Maxi : 4 586 661 

- 
Mini : 4 411 086 
Maxi : 4 586 658 

- 
03 (erreur de sommation des 

items 07 et 10) 
Conforme 

EKL 
Mini : 6 424 500 
Maxi : 6 662 500 

Mini : 7 580 910 
Maxi : 7 861 750 

Mini : 6 424 500 
Maxi : 6 662 500 

Mini : 7 580 910 
Maxi : 7 861 750 

- Conforme 

OMEGA 
DISTRIBUTION 

Mini : 5 275 500 
Maxi : 5 499 850 

Mini : 6 225 090 
Maxi : 6 489 823 

Mini : 5 275 500 
Maxi : 5 499 850 

Mini : 6 225 090 
Maxi : 6 489 823 

- Conforme 

FIGESFI SARL 
Mini : 5 145 950 
Maxi : 5 317 900 

Mini : 6 072 221 
Maxi : 6 275 122 

Mini : 5 145 950 
Maxi : 5 317 900 

Mini : 6 072 221 
Maxi : 6 275 122 

- Conforme 

ENTREPRISE AUBE 
2000 PLUS SARL 

Mini : 14 235 293 
Maxi : 14 557 186 

- 
Mini : 14 114 489 
Maxi : 14 557 218 

- 
120 804 (erreur sur les 

quantités des items 07 à 11) 
Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
TAWOUFIQUE MULTI SERVICES pour un montant minimum TTC de quatre millions quatre cent quarante-huit mille 
neuf cent soixante-neuf (4 448 969) FCFA et un montant maximum TTC de quatre millions six cent neuf mille deux 

cent soixante-treize (4 609 273) FCFA. Délai d'exécution : 72h / ordre de commande 

�

MINISTERE  DE  LA  DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS 
APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-0549 POUR L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS ET DE MATERIELS MEDICOTECHNIQUES AU PROFIT 

DE LA DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES. - Financement : Budget de l’Etat gestion 2018  
Publication : Quotidien 2349 du 04/07/2018. Date de dépouillement : 16 juillet  2018. 

LOT N° 1 : Equipements de bloc opératoire 

Soumissionnaires Montant lu  
F CFA 

Montant corrigé  
F CFA Observations 

I-MEDIC 135 617 512 HTVA 
135 617 512 TTC 

135 617 512 HTVA 
135 617 512 TTC 

Non conforme : -prospectus non conformes pour les items 12, 17, 18, 19 et 21. 
- Un (01) marché similaire fourni au lieu de deux (02) demandés dans le DAO.  

G. P. S. 81 906 000 HTVA 
83 576 580 TTC 

81 906 000 HTVA 
83 576 580 TTC 

Non conforme : -prospectus non conformes pour les items 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
13, 14, 17, 18, 19, et 23. 

BURKINA MEDICAL 
FACILITY & ZENITH 
INTERNATIONAL 
SERVICE 

58 141 605 H TVA 
58 141 605 TTC 

58 141 605 H TVA 
58 141 605 TTC 

Non conforme : -Absence de prospectus aux items 5, 13, 18 b et 21. 
- Autorisation du fabricant non conforme pour les items 1, 4, 5, 6, 7 et 14 
-Un (01) marché similaire fourni au lieu de deux (02) demandés dans le DAO. 

CLB BURKINA 97 595 680 HTVA 
97 595 680 TTC 

97 595 680 HTVA 
97 595 680 TTC Non conforme : - Chiffre d’affaire moyen des 03 dernières années non fourni. 

ESIF MATERIEL 
SARL 

90 855 000 HTVA 
90 855 000 TTC 

90 855 000 HTVA 
90 855 000 TTC Conforme. 

TM DIFFUSION SARL 
& MEDIC BIO SAS 

106 494 500 HTVA 
106 494 500 TTC 

106 494 500 HTVA 
106 494 500 TTC 

Non conforme : -Absence de prospectus aux items 3, 17 et 21 
- Autorisation du fabricant non conforme pour les items 1, 7 et 14 

MEDITEK SARL 74 965 260 HTVA 
88 459 007 TTC 

74 965 260 HTVA 
88 459 007 TTC Non conforme : -Chiffre d’affaire moyen des 03 dernières années non fourni. 

UNIVERS BIO 
MEDICAL 

82 358 970 HTVA 
97 183 585 TTC 

82 358 970 HTVA 
97 183 585 TTC Non conforme : - Autorisation du fabricant non conforme pour les items 7 et 14 

ATTRIBUTAIRE 
ESIF MATERIEL SARL, N° IFU : 00053992S, pour un montant  de Quatre Vingt Dix Millions Huit Cent Cinquante 
Cinq Mille (90 855 000) Francs CFA HTVA. Délai de livraison : Soixante (60) jours. 

LOT N° 2 : Equipements de laboratoire et banque de sang. 
TECHNOLOGIE 
BIOMEDICALE SARL 

285 465 000 HTVA 
285 465 000 TTC 

285 600 000 HTVA 
285 600 000 TTC  

Non conforme : -Absence de prospectus aux items 6 à 15 et  18 à 24. 
-Erreur de calcul à l’item 14 (variation =135 000 soit 0,04%) 

G. P. S. 288 659 500 HTVA 
288 659 500 TTC 

288 659 500 HTVA 
288 659 500 TTC Non conforme : -prospectus non conformes pour les items 6 et 11.  

TM DIFFUSION SARL 
& MEDIC BIO SAS  

456 784 600 H TVA 
456 784 600 TTC 

456 784 600 HTVA 
456 784 600 TTC 

Non conforme : -prospectus non conformes pour les items 9, 11 et 21. 
-Absence de prospectus à l’item 13. 

ATTRIBUTAIRE Infructueux  Toutes les offres sont hors enveloppe et techniquement non conformes. 
LOT N° 3 : Equipements de salles de consultation et de soins 

EMOF SERVICE 
SARL 

53 700 000 HTVA 
53 700 000 TTC 

53 500 000 HTVA 
53 500 000 TTC 

Non conforme : -un (01) marché similaire fourni au lieu de deux (02) demandés 
dans le DAO. -Différence entre le montant en chiffre et celui en lettre à l’item 27 
(variation= -200 000 soit -0,03%) 

CLB BURKINA 61 729 768 HTVA 
61 729 768 TTC 

61 729 768 HTVA 
61 729 768 TTC  Non conforme : - Chiffre d’affaire moyen des 03 dernières années non fourni. 

ESIF MATERIEL & 
TECHNOLOGIE BIO 
MEDICALE SARL 

68 620 000 HTVA 
68 620 000 TTC 

71 870 000 HTVA 
71 870 000 TTC 

Conforme : Erreurs de calcul aux items 4 et 32 ;erreur de quantité à l’item 5 ;  
différence entre le montant en chiffre et celui en lettre à l’item 27 (variation = 
3 250 000 soit  4,7%) 

ATTRIBUTAIRE ESIF MATERIEL & TECHNOLOGIE BIO MEDICALE SARL, N° IFU : 00053992S, pour un montant de Soixante Onze 
Millions Huit Cent Soixante Dix Mille (71 870 000) Francs CFA HTVA. Délai de livraison : Soixante (60) jours. 

!



Résultats provisoires

Quotidien N° 2396 - Vendredi 07 sepembre 2018 5 

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D’HYDRAUCARBURES 
MANIFESTATION D’INTERET N° 2017-002/MCIA/SONABHY  POUR LA SELECTION D’UN CABINET EN VUE DE L’EVALUATION DE LA MISE 

EN ŒUVRE DU PLAN STRATEGIQUE 2004-2008 ET L’ELABORATION DU PLAN STRATEGIQUE 2018-2022 DE LA SONABHY 
Date de publication : Jeudi 05 Octobre 2017 / quotidien N° 2155  Date de dépouillement. 24/10/2017 

N° 
d’ordre Cabinet 

Lettre de 
manifestation 

d’interet 

Références techniques et expérience 
pertinentes du cabinet dans le 

domaine de la gestion des 
immobilisations 

Adresse 
complète 

 
 
 

Observations 

01 BLAC CONSULTING OK OK (04 références similaires pertinentes 
dans le domaine fournies ) OK Retenu pour 

la suite 

02 SOMA & PARTNERS SA OK Néant (00 référence similaire pertinente 
fournie dans le domaine ) OK Non retenu 

pour la suite 

03 MAX & CO EXPERTISE OK OK (01 référence similaire pertinente 
dans le domaine fournie et prouvée) OK Non retenu 

pour la suite 

04 GROUPEMENT ACCORD CONSULT-FASO 
INGENIERIE-B&S SARL OK OK (04 références similaires pertinentes 

dans le domaine fournies et prouvées) OK Retenu pour 
la suite 

05 GROUPEMENT PETRO C2G & CALIA CONSEIL OK Néant (00 référence similaire pertinente 
fournie dans le domaine) OK Non retenu 

pour la suite 

06 GROUPEMENT PARLYM INTERNATIONAL ET 
EUROTRANS OK OK (00 référence similaire pertinente 

dans le domaine fournies) OK Non retenu 
pour la suite 

07 PROWAY CONSULTING OK OK (00 référence similaire pertinente 
fournie dans le domaine) OK Non retenu 

pour la suite 

08 FINACTU CONSULTING OK OK (00 référence similaire pertinente 
fournie dans le domaine) OK Non retenu 

pour la suite 

09 CABINET AFRICAIN DE GESTION INFORMATIQUE 
ET COMPTABLE (CGIC-AFRIQUE) OK OK (03 références similaires pertinentes 

dans le domaine fournies et prouvées) OK Retenu pour 
la suite 

10 GROUPEMENT KPMG-CAERD OK OK (05 références similaires pertinentes 
dans le domaines fournies et prouvées) OK Retenu pour 

la suite 

11 GROUPEMENT SOMBENEDO/SAFRIC/EDI 
ENGINEERING OK OK (02 références similaires pertinentes 

dans le domaine fournies et prouvées) OK Non retenu 
pour la suite 

12 GROUPEMENT CONNAISSANCE & 
DEVELOPPEMENT/ARYAN & CO OK OK (00 référence similaire pertinente 

fournie dans le domaine) OK Non retenu 
pour la suite 

13 GROUPEMENT MAZARS SENEGAL & CABINET 
ACS OK OK (00 référence similaire pertinente 

fournie dans le domaine) OK Non retenu 
pour la suite 

14 CABINET PERFORMANCE GROUP OK Néant (00 référence similaire pertinente 
fournie dans le domaine) OK Non retenu 

pour la suite 

15 CABINET AFRIQUE COMPETENCES OK OK (03 références similaires pertinentes 
dans le domaine fournies et prouvées) OK Retenu pour 

la suite 

16 GROUPEMENT AGENCE MIR-EURO PLUS 
CONSULTING OK OK (04 références similaires pertinentes 

dans le domaine fournies et prouvées) OK Retenu pour 
la suite 

17 GROUPEMENT OGEA SA/ DEFIS & STRATEGIES OK OK (00 référence similaire pertinente 
fournie dans le domaine) OK Non retenu 

pour la suite 
 

MANIFESTATION D’INTERET N° 2017-003/MCIA/SONABHY  POUR LA SELECTION D’UN CABINET EN VUE DE LA MISE EN PLACE D’UN 
SYSTÈME DE GESTION DES IMMOBILISATIONS AU PROFIT DE LA SONABHY 

Date de publication : Jeudi 05 Octobre 2017 / quotidien N° 2155. Date de dépouillement. 24/10/2017 

N° 
d’ordre Cabinets 

Lettre de 
manifestation 

d’interet 

Références techniques et 
expérience pertinentes du cabinet 
dans le domaine de la gestion des 

immobilisations 

Adresses 
complètes Observations 

01 GROUPEMENT CFEC- AFRIQUE/ ICB/EPG OK OK (02 marchés similaires prouvés) OK Retenu pour la suite 
02 PANAUDIT BURKINA OK OK (01marché similaire prouvé) OK Retenu pour la suite 
03 FIDUCIAL AK OK OK (01 marché similaire prouvé) OK Retenu pour la suite 
04 ACECA INTERNATIONAL SARL OK OK (01 marché similaire prouvé) OK Retenu pour la suite 

05 
CABINET AFRICAIN DE GESTION 
INFORMATIQUE ET COMPTABLE (CGIC-
AFRIQUE) 

OK OK (01 marché similaire prouvé) OK Retenu pour la suite 

06 SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE DIARRA OK OK (01 marché similaire prouvé) OK Retenu pour la suite 
07 CI- EXCELSIOR OK OK (00 marché similaire prouvé) OK Non retenu pour la suite 
08 GROUPEMENT OPTESIS / ACS SARL OK OK (00 marché similaire prouvé) OK Non retenu pour la suite 

09 BUREAU INTERNATIONAL DE GESTION ET 
D’ASSISTANCE (BIGA) OK OK (00 marché similaire prouvé) OK Non retenu pour la suite 

10 
GROUPEMENT FIDEREC INTERNATIONAL / 
CABINET EXPERT COMPTABLE ASSOCIE 
(ECA-B-TECHNOLOGY-ITEC) 

OK OK (00 marché similaire  prouvé) OK Non retenu pour la suite 

11 MAX & CO EXPERTISE OK OK (00 marché similaire prouvé) OK Non retenu pour la suite 

12 GROUPEMENT FIDEXCO-EURA AUDIT 
INTERNATIONAL OK OK (00 marché similaire prouvé) OK Non retenu pour la suite 

13 GROUPEMENT GFI-SOMAFOR/ORASYS OK OK (00 marché similaire prouvé) OK Non retenu pour la suite 
14 ARAB SOFT OK OK (00 marché similaire prouvé) OK Non retenu pour la suite 

15 
GROUPEMENT GOODWILL AUDIT ET 
CONSULTING KPMG CI/SOGECA 
INTERNATIONAL 

OK OK (00 marché similaire prouvé) OK Non retenu pour la suite 

16 IVOIRE CARTES SYSTEMES( ICS) OK OK (00 marché similaire prouvé) OK Non retenu pour la suite 
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FOCUS SAHEL DEVELOPMENT 
Résultats de l’Avis d’appel d´offres ouvert accéléré n°0005/2018/FSD-SERHAU-SA/DT du 05 juillet 2018 pour les travaux de construction 

d’infrastructures scolaires équipées et électrifiées dans diverses régions du Burkina Faso au profit du Ministère de l’Education Nationale et de 
l’Alphabétisation (MENA); Références de la publication: n°2353 du mardi 10 juillet 2018, rectificatif n°2358                                                                                                                                                                                                                                                 

du mardi 17 juillet  2018 et  rectificatif n° 2359 du mercredi 18 juillet 2018. Nombre de plis reçus: 51, Date d’ouverture des plis: 31 juillet 2018; 
Nombre de lots: 09 constructions et 02 équipements; Financement : Budget Etat, gestion 2018; Date de délibération: 31 août 2018 

1. CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS 
Lot 1: Infrastructures scolaires dans la commune de Ouri, Pompoi et Yaho 

Soumissionnaires Montant TTC 
lu en FCFA 

Montant TTC 
corrigé en FCFA Rang Observations 

2 CA CONSTRUCTION 60 745 161 60 745 161 1er Conforme 
EZARMO 62 662 124 62 662 124 2ème  Conforme 
EGC BTP 65 484 495 65 484 495 3ème  Conforme 

CERO 69 716 618 69 716 618 4ème  Conforme 
JM TRAVAUX 71  454 511 71 012 011 5ème  Conforme. 4.10 pris en compte dans le devis estimatif 

ECIF 71 383 304 71 170 904 6ème  Conforme. Erreur de sommation au sous-total IV 

KOYAREGIE 73 612 024 72 889 864 7ème  

Conforme 
Bloc de 3 salles de classes + Bureau + Magasin 
Infrastructures 
1.7 : Prix unitaire sur le bordereau de prix (90 000) différent du prix marqué sur 
le devis quantitatif et estimatif (100 000) 

ETF/BATHINY 73 520 579 73 520 579 8ème  Conforme 

EWK  
69 989 906 - Non 

classé 
Non Conforme : Diplôme de l’électricien SANOU P. Jacques non conforme, 
BEP au lieu de BTS 

ALLIANCE 65 511 895 - Non 
classé Non Conforme : Méthodologie et Plan d’approvisionnement non fournis 

Attributaire : entreprise 2CA CONSTRUCTION avec un montant TTC de Soixante millions sept cent quarante-cinq mille cent soixante et un 
(60 745 161) francs CFA pour un délai d’exécution de quatre (04) mois 

Lot 2: Infrastructures scolaires dans la commune de Imasgo, Kokologo, Godyr 

Soumissionnaires Montant TTC 
lu en FCFA 

Montant TTC 
corrigé en FCFA Rang Observations 

BEGEC/TP 99 269 081 99 264 531 1er  

Conforme 
Superstructure 
2.4 : Erreur de quantité : 1.5 au lieu de 1.05 
4.4 : Erreur de quantité : 18 au lieu de 21 
6.2 : Erreur de quantité : 72.22 au lieu de 72.20 

TBM PRO 109 793 832 109 793 832 2ème  Conforme 

DIVINE GRACE 75 999 977 75 999 977 Non 
classé  

Non Conforme : Offre anormalement basse au regard de la disposition 32.6 
des instructions aux candidats 

COBATMO 90 216 522 90 216 522 Non 
classé  

Non Conforme 
Insuffisance du personnel pour deux (02) lots 

GSC INTER 84 912 045 - Non 
classé 

Non Conforme : Chiffre d’affaire insuffisant (84 789 946) 
Plan d’exécution non fourni 

SOCOR AFRIQUE 90 498 566 90 498 566 Non 
classé Non Conforme: Insuffisance du personnel pour deux (02) lots 

EKA 96 396 890 - Non 
classé 

Non Conforme : Pièces administratives non fournies 
Les diplômes de KABORE Rasmané et KABORE Issa ont les mêmes 
références (numéros identiques) 

KAPI SERVICES  
89 709 878 - Non 

classé 

Non Conforme 
Contrat N°CD/EDUC-PDSEB/FY’17/1006/ pour les travaux de construction 
d’infrastructures scolaires (Marché non signé par le titulaire et sans date 
d’approbation et la référence sur le PV CD/EDUC-
PDSEB/FY’/17/1004/1004/000084 est différente de la référence sur le contrat) 
N° CO/09/010/03/01/00/2014/00001 (SANS DATE D’APPROBATION)) 

KPE 92 364 972 - Non 
classé 

Non Conforme 
Caution de garantie adressée au MENA 

Attributaire : Entreprise BEGEC/TP  avec un montant TTC de Quatre-vingt-dix-neuf millions deux cent soixante-quatre mille cinq cent trente 
et un (99 264531) francs CFA  pour un délai d’exécution de quatre (04) mois 

Lot 3: Infrastructures scolaires dans la commune de Ipécé, Kayao et Bindé 

Soumissionnaires Montant TTC 
lu en FCFA 

Montant TTC 
corrigé en FCFA Rang Observations 

SOCOR AFRIQUE 60 656 891 62 437 865 1er  

Conforme 
2-Superstructure 
Sous total : Erreur de sommation 
3-Charpente Couverture 
Sous total : Erreur de sommation 

CGTC 65 006 645 65 006 645 2ème  Conforme 
ECBF 65 880 922 65 880 922 3ème  Conforme  
DTS 66 543 433 66 543 433 4ème  Conforme 

SAHEL BATIR 67 403 290 67 403290 5ème  Conforme 
ECIF 69 241 804 69 035 776 6ème  Conforme. Erreur de sommation au sous-total IV 

KOYAREGIE 73 612 024 72 889 864 7ème  

Conforme 
Bloc de 3 salles de classes + Bureau + Magasin 
Infrastructures 
1.7 : Prix unitaire sur le bordereau de prix (90 000) différent du prix marqué sur 
le devis quantitatif et estimatif (100 000) 
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NEW STAR 73 533 659 73 533 659 8ème  Conforme 

ENTREPRISE 
RELWENDE O 62 883 600 74 910 648 9ème  

Conforme 
Sous total II : 5 640 650 au lieu de 5 560 650 
Sous total Electricité : 4 237 000 au lieu de 4 117 000 

2 CA CONSTRUCTION  
60745161 

 
60745161 

Non 
classé 

Non Conforme 
Insuffisance du personnel pour deux (02) lots 

GROUPEMENT EGC 
BTP/ SEB SAS 63 342 194 -  Non 

classé 
Non Conforme : Le conducteur des travaux Kaboré R. Aristide est employé 
par l’entreprise BEST construction depuis 2017 

EKA 72 297 668 - Non 
classé 

Non Conforme : Pièces administratives non fournies 
Les diplômes de KABORE Rasmané et KABORE Issa ont les mêmes 
références (numéros identiques) 

Attributaire : Entreprise SOCOR Afrique avec un montant TTC de Soixante-deux millions quatre cent trente-sept mille huit cent soixante-
cinq (62 437 865) francs CFA pour un délai d’exécution de quatre (04) mois 

Lot 4: Infrastructures scolaires dans la commune de Guiaro-Ziou-Gogo-Nobéré 

Soumissionnaires Montant TTC 
lu en FCFA 

Montant TTC 
corrigé en FCFA Rang Observations 

GBC 81 880 294 81 880 294 1er  Conforme 
ECBRM 87 030 145 87 030 145 2ème  Conforme 

EGTTF 87 950 450 88 106 210 3ème  Conforme 
4.4 : Erreur de quantité ; 18 au lieu de 21 

ZINSK’CO 90 005 397 90  005 397 4ème  Conforme 

COGEBAT 83 943 208 90 716 408 5ème  Conforme 
Total salle de classe : Erreur de sommation 

AGECOM 93 805 351 93 805 351 6ème  Conforme 
NEW STAR 95 784 211 95 784 211 7ème  Conforme 

BEGEC/TP 99 269 081 99 264 531 8ème  

Conforme  
Superstructure 
2.4 : Erreur de quantité : 1.5 au lieu de 1.05 
4.4 : Erreur de quantité : 18 au lieu de 21 
6.2 : Erreur de quantité : 72.22 au lieu de 72.20 

ENTREPRISE 
RELWENDE O 98 936 964 99 880 864 9ème  

Conforme. Erreur de sommation : au 
Sous total II : 5 640 650 au lieu de 5 560 650 
Sous total Electricité : 4 237 000 au lieu de 4 117 000 

TBM PRO 109 793 832 109 793 832 10ème  Conforme  

ECOPHA  
95 887 095 - Non 

classé 

Non Conforme : Référence similaire non conforme 
(Incohérence des dates d’approbation des marchés et de la pré réception 
technique, marchés illisibles, Originaux des marchés demandés non transmis) 
Diplôme de l’électricien Coulidiaty Kanfidini non conforme, BAC PRO au lieu 
de BTS 

CGTC 65 006 645 65 0006 645 Non 
classé 

Non Conforme 
Offre anormalement basse au regard de la disposition 32.6 des instructions 
aux candidats 

Attributaire : Entreprise GBC avec un montant TTC de Quatre-vingt et un millions huit cent quatre-vingt mille deux cent quatre-vingt-
quatorze (81  880 294) francs CFA pour un délai d’exécution de quatre (04) mois 

Lot 5: construction d’un lycée d’enseignement général à Yaba  dans la commune du YABA 

Soumissionnaires Montant TTC 
lu en FCFA 

Montant TTC 
corrigé en FCFA Rang Observations 

GECIMEL 111 282 270 111 744 889 1er  

Conforme 
Administration 
Sous total 2 : Erreur de sommation 4 352 428 au lieu de 5 025 620 
Latrine VIP 4 Cabines 
Total général : Erreur de sommation 2 578 560 au lieu de 1 215 560 
Latrine Logement Proviseur 
Erreur de sommation 1 190 845 au lieu de 1 732 540 
Cuisine Logement Proviseur 
Sous total II : Erreur de sommation 772 665 au lieu de 670 757 
Sous total 5.3 : Erreur de sommation 211 000 au lieu de 11000 

BURKINA BATISSE 113 374 750 113 374 750 2ème  Conforme 
EBLC TP 113 860 546 113 860 546 3ème  Conforme 

RTF 130 490 371 134 501 014 Non 
classé 

Non Conforme : Montant hors enveloppe au regard de la disposition 32.6 des 
instructions aux candidats 

ALLIANCE 111 492 276 - Non 
classé 

Non Conforme : Chiffre d‘Affaire non certifié 
Méthodologie et plan d’approvisionnement non fourni 

ESF 115 227 844 - Non 
classé 

Non Conforme : AJT au nom d’une autre structure (DELWENDE 
INTERNATIONAL BUSINESS) 
Caution de garantie et ligne de crédit adressées au MRAH 

Attributaire : Entreprise GECIMEL avec un montant TTC de cent Onze  millions sept cent quarante-quatre mille huit cent quatre-vingt-neuf 
(111  744 889) francs CFA pour un délai d’exécution de quatre (04) mois 

Lot 6: Construction d’un lycée d’enseignement général  à Kobada dans la commune de Ouéléni 

Soumissionnaires Montant TTC 
lu en FCFA 

Montant TTC 
corrigé en FCFA Rang Observations 

BURKINA BATISSE 108 839 760 108 939 760 1er  Conforme 
EBLC TP 113 860 546 114 965 846 2ème  Conforme 

EWPF 116 945 456 116 945 456 3ème  Conforme 

SOGEDIM 120 752 212 120 752 212 Non 
classé 

Conforme 
Montant hors enveloppe au regard de la disposition 32.6 des instructions aux 
candidats 



Résultats provisoires

8 Quotidien N° 2396 - Vendredi 07 sepembre 2018

ECM 130 340 985 130 804 864 Non 
classé 

Conforme. Montant hors enveloppe au regard de la disposition 32.6 des 
instructions aux candidats 

AIS 110 131 484 
 - Non 

classé 
Non Conforme :  ASF, ARC non fournis 
Caution de garantie et ligne de crédit non authentiques 

ETF/BATHINY 124 914 009 - Non 
classé 

Non Conforme : Un seul marché fourni CONFORME N°MOAD/°3/00/03/01/00/ 
2015/00021 du 15 Juillet 2015 pour les travaux de construction d’un CEG à 
Silmiougou dans le cadre de relocalisation des populations de la plateforme 
aéroportuaire de Donsin par le Projet (Marché non signé par l’entreprise) 

Attributaire : Entreprise BURKINA BATISSE avec un montant TTC de Cent huit  millions huit cent trente-neuf  mille sept cent soixante (108  
839 760) francs CFA pour un délai d’exécution de quatre (04) mois 

Lot 7: Construction d’un lycée d’enseignement général à Nabadogo dans la commune de Sabou 

Soumissionnaires Montant TTC 
lu en FCFA 

Montant TTC 
corrigé en FCFA Rang Observations 

COBATMO 104 761 057 106 750 048 1er  

Conforme 
GENERALITE 
0.1 : Erreur de quantité 1 au lieu de 2 
ADMINISTRATION 
I-Terrassement 
1.3: Erreur de calcul 
1.5: Erreur de calcul 
1.6: Erreur de calcul 
II-Bétons Bétons armés Maçonneries 
2.5: Erreur de calcul 
2.6: Erreur de calcul 
2.8: Erreur de calcul 
2.9: Erreur de calcul 
2.10: Erreur de calcul 
2.11: Erreur de calcul 
2.16: Erreur de calcul 
2.19: Erreur de calcul 
2.20: Erreur de calcul 
Bloc Pédagogique 1 
I-Terrassement 
1.3: Erreur de calcul 
II-Bétons Bétons armés Maçonneries 
Sous Total II : Erreur de sommation 
V-Electricité 
Sous Total V : Erreur de sommation 
Bloc Pédagogique 2 
I-Terrassement 
1.3: Erreur de calcul 
1.4: Erreur de calcul 
1.6: Erreur de calcul 
II-Bétons Bétons armés Maçonneries 
2.1: Erreur de calcul 
2.4: Erreur de calcul 
2.5: Erreur de calcul 
2.7: Erreur de calcul 
2.8: Erreur de calcul 
2.9: Erreur de calcul 
2.10: Erreur de calcul 
2.11: Erreur de calcul 
2.12: Erreur de calcul 
2.14: Erreur de calcul 
2.15: Erreur de calcul 
2.16: Erreur de calcul 
2.17: Erreur de calcul 
2.21: Erreur de calcul 
Bloc Pédagogique 3 
Sous Total I : Erreur de sommation 
Sous Total II : Erreur de sommation 

TBM PRO 124 468 583 128 840 543 Non 
classé 

Non Conforme : Montant hors enveloppe au regard de la disposition 32.6 des 
instructions aux candidats 

EWK 101 515 453 - Non 
classé 

Non Conforme 
Le diplôme de L’électricien NON CONFORME BEP fourni au lieu de BTS 

KPE 113 860 546 - Non 
classé 

Non Conforme 
Caution de garantie adressées au MENA 

SOUSA SERVICES 135 267 518 
 

135 267 518 
 

Non 
classé 

Non Conforme : Montant hors enveloppe 
au regard de la disposition 32.6 des instructions aux candidats 

Attributaire : Entreprise COBATMO avec un montant TTC de Cent six millions sept cent cinquante  mille quarante-huit (106  750 048) francs 
CFA pour un délai d’exécution de quatre (04) mois 

Lot 8: Construction d’un lycée d’enseignement général à Tiébélé dans la commune de Tiébélé 

Soumissionnaires Montant TTC 
lu en FCFA 

Montant TTC 
corrigé en FCFA Rang Observations 

COGEBAT 104 576 676 104 457 685 1er  

Conforme. Bloc Pédagogique 1 
2.3 : Montant en lettre (1 000) différent du montant en chiffre (1500) 
Bloc Pédagogique 2 
5.2.3 : Montant en lettre (2500) différent du montant en chiffre (1500) 
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EGTTF 104 338 659 104 545 631 2ème  

Conforme 
Deux blocs latrines VIP 4 cabines (pour élèves : filles/garçons) 
Superstructure 
2.19 : prix unitaire sur le bordereau de prix (10 000) différent du prix 
marqué sur le devis quantitatif et estimatif (1 000) 
Bloc pédagogique 1 
2.2 : prix unitaire sur le bordereau de prix (110 000) différent du prix marqué 
sur le devis quantitatif et estimatif (105 000) 
Bloc pédagogique 3 
3.1 : Erreur de produit 
3.2 : Erreur de produit 
3.3 : Erreur de produit 
3.4 : Erreur de produit 
Sous total III: Erreur de sommation : 1 476 000 au lieu de 1 333 333 

ECM 108 546 199 108 141 325 3ème  

Conforme 
Administration 
Sous total 1 : Erreur de sommation 277 531 au lieu de 277 536 
Sous Total 2 : Erreur de sommation 3 806 581 au lieu de 3 806 312 
Sous Total Administration : Erreur de sommation 10 390 461 au lieu de 10 390 
197 
Bloc 2 
Sous Total 1 : Erreur de sommation 613 448 au lieu de 613 454 
Sous Total 2 : Erreur de sommation 9 602 926 au lieu de 9 602 190 
5.4 : Erreur de sommation au Sous total 1 364 000 au lieu de 1 314 000 
Sous total 5 : Erreur de sommation 3 065 000 au lieu de 3 015 000 
Total Bloc 2 : 21 491 734 au lieu de 21 541 004 
Bloc 3 
Sous total 1 : Erreur de sommation 
Sous total 2 :  Erreur de sommation 
Total Bloc 3 : 20 897 889 au lieu de 20 897 174 
Latrines VIP 2 Cabines 
Sous total 2 :  Erreur de sommation 715 331 au lieu de 715 531 
Sous Total Latrines VIP 2 cabines : 1 561 288 au lieu de 1 561 488 
2 Blocs de Latrines VIP 4 Cabines 
III-Divers 
Pas de prix indiqué dans les bordereaux des prix unitaires 
Total 2 Blocs de Latrines VIP 4 cabines : 2 012 270 au lieu de 2 187 270 
Logement F4 Proviseur 
Sous total 1 :  Erreur de sommation 379 430 au lieu de 379 425 
Sous total 2.1 :  Erreur de sommation 2 814 125 au lieu de 2 814 685 
Sous total 2.2 :  Erreur de sommation 1 195 080 au lieu de 1 195 095 
Sous total 2.3 :  Erreur de sommation 753 968 au lieu de 753 950 
Total Logement F4 Proviseur : 11 117 825 au lieu de 10 364 426 
Cuisine du Logement 
Sous total 1 :  Erreur de sommation 57 390 au lieu de 57 388 
Sous total 2.1 :  Erreur de sommation 390 008 au lieu de 390 775 
Sous total 2.1 :  Erreur de sommation 289 450 au lieu de 288 951 
Sous total 3 :  Erreur de sommation 939 610 au lieu de 953 830 
Total Cuisine Logement F4 Proviseur : 2 184 710 au lieu de 2 197 161 
Latrine Douche du Logement 
Sous total 2.3 :  Erreur de sommation 643 634 au lieu de 641 867 
Sous total II :  Erreur de sommation 648 370 au lieu de 647 871 
Total Latrine Douche du Logement: 860 698 au lieu de 860 200 

BURKINA BATISSE 110 540 381 110 540 381 4ème  Conforme 
ZINSK’CO 113 661 218 113 6661 218 5ème  Conforme 

EWPF 114 470 288 114 470 288 6ème  Conforme 
GBC 117 119 625 117 119 625 7ème  Conforme 

GSC 106 104 629 - Non 
classé  

Non Conforme :  Chiffre d’Affaire insuffisant (84 789 946) 
Plan d’exécution non fourni 

TBM PRO 124 468 583 124 468 583 Non 
classé 

Non Conforme 
Montant hors enveloppe au regard de la disposition 32.6 des instructions aux 
candidats 

SOUSA SERVICES 135 680 518 _ Non 
classé 

Non Conforme : le diplôme du conducteur des travaux n’a pas été joint 
Montant hors enveloppe au regard de la disposition 32.6 des instructions aux 
candidats 

ECBRM 102 945 676 - Non 
classé Non Conforme : Références similaires non authentiques 

Attributaire : Entreprise COGEBAT avec un montant TTC de Cent quatre millions quatre cent cinquante-six mille six cent quatre-vingt-cinq 
(104  456 685) francs  CFA pour un délai d’exécution de quatre (04) mois 

Lot 9: Construction d’un lycée d’enseignement général à Mahon dans la commune de Kangala 

Soumissionnaires Montant TTC 
lu en FCFA 

Montant TTC 
corrigé en FCFA Rang Observations 

CGEBAT 106 827 643 107 778 980 1er  Conforme. Logement Proviseur 
Sous total 2 : Erreur de sommation 

EWPF 118 361 456 118 361 456 2ème  Conforme. Montant hors enveloppe  
NEW STAR 117 165 103 119 748 622 3ème  Conforme. Montant hors enveloppe  

SOGEDIM 120 752 212 120 752 212 4ème  Conforme 
Montant hors enveloppe  
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GECIMEL 111 280 270 111 744 889 Non 
classé  Non Conforme : Insuffisance de personnel pour deux (02) lots 

RTF 130 490 371 130 490 371 Non 
classé 

Non Conforme 
Montant hors enveloppe au regard de la disposition 32.6 des instructions aux 
candidats 

Attributaire : Entreprise CGEBAT avec un montant TTC de Cent sept millions sept cent soixante-dix-huit  mille neuf cent quatre-vingt (107  
778 980) francs CFA pour un délai d’exécution de quatre (04) mois 

2. EQUIPEMENTS 
Lot 1: Equipement de treize (13) Complexes scolaires 

Soumissionnaires Montant TTC 
lu en FCFA 

Montant TTC 
corrigé en FCFA Rang Observations 

ACMG 48 577 060 48 577 060 1er  conforme 
PWBC 61 437 880 61 437 880 2ème  conforme 

ATM 49 262 640 - Non 
classé 

Non Conforme 
Méthodologie 
Non fournie 

SOSA SM 74 124 728 - Non 
classé 

Non Conforme 
Méthodologie : Programme d’approvisionnement,  
Délai et planning d’exécution non fournis 

SMF 54 103 000 - Non 
classé 

Non Conforme : Attestation de disponibilité  du conducteur des travaux et du 
chef d’atelier pour le groupement FAO/SOPRESS 

ETRAMGECI 42 134260 - Non 
classé 

Non Conforme 
Pièce administrative non authentique 

Attributaire : Entreprise ACMG avec un montant TTC de Quarante-huit millions cinq cent soixante-dix-sept  mille soixante (48 577 060) 
francs CFA pour un délai de livraison de quatre (04) mois 

Lot 2: Equipement de cinq (05) Lycée d'Enseignement Général 

Soumissionnaires Montant TTC 
lu en FCFA 

Montant TTC 
corrigé en FCFA Rang Observations 

PWBC 67 094 800 67 094 800 1ème  Conforme  

ACMG 65 047 500 65 047 500 Non 
classé 

Non Conforme  
Insuffisance de personnel pour deux (02) lots 

ATM 58 797500 _ Non 
classé 

Non Conforme 
Méthodologie 
Non fournie 

SOSA SM 76 579 050 - Non 
classé 

Non Conforme 
Méthodologie : Programme d’approvisionnement,  
Délai et planning d’exécution non fournis 

SMF 62 053 250 - Non 
classé 

Non Conforme : Attestation de disponibilité  du conducteur des travaux et du 
chef d’atelier pour le groupement FAO/SOPRESS 

ETRAMGECI 39 389 816 - Non 
classé 

Non Conforme 
Pièce administrative non authentique 

Attributaire : Entreprise PWBC avec un montant TTC de Soixante-sept millions quatre-vingt-quatorze   mille huit cent (67 094 800) francs 
CFA pour un délai de livraison de quatre (04) mois 

!
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>(*(J(%C,%"*()H.%&#%$'<=9>%

!

OFFICE NATIONAL DU TOURISME BURKINABE 
Appel d’Offres N° 2018- 001/MCAT/SG/ONTB/DG/PRM du 02/05/2018 pour les travaux de réhabilitation du Relais Touristique de Boromo 

au profit de l’ONTB. Financement : budget ONTB, gestion 2018. Date de dépouillement : 14/08/2018. Nombre de plis reçus : trois (03).  
Date de délibération : 28/08/2018 

Montants lus  
en F CFA 

Montants corrigés 
en F CFA Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC 

Délai de 
validité 

Délai 
d’exécution Observations Rang 

Africadi’s Sarl 243 313 043  287 109 391 - - 120 
jours 4 mois 

Non Conforme pour des raisons dont 
les principales sont les suivantes : 
-  engagement à respecter le Code 
d’éthique et de la déontologie en matière 
de commande publique non fourni ;  
- absence des polices d’assurance du 
matériel demandé ;  
-  capacité du groupe électrogène non 
spécifiée ; 
-  deux (02) marchés similaires proposés 
non conformes: pour le premier, il y a 
une incohérence entre les références de 
la page de garde et celles de la page de 
signature ; quant au second, il a été 
conclu avec un privé.  

Offre 
non 

classée 

EGPZ/SARL 163 709 367 193 177 053 - - 19.1 des 
IC 23.1 des I.C 

Non Conforme : ASF, AJT, CNSS, 
DRTSS, ANPE, RCCM, CNF non 
fournies après lettre N°18-
010/MCAT/SG/ONTB/DG/PRM  du 
14/08/2018 invitant les soumissionnaires 
à compléter les pièces administratives 
manquantes à l’ouverture des plis.  

Offre 
non 

classée 

BURKIMBI 
CONSTRUCTION - 298 098 080 - 301 940 506 19.1 des 

IC 23.1 des I.C 
Conforme : mais l’écart entre le montant 
lu et le montant corrigé relève de 
l’omission du coût de la construction du 
magasin dans le récapitulatif général  

1er  

Attributaire : BURKIMBI CONSTRUCTION pour un montant de trois cent un millions neuf cent quarante mille cinq cent six (301 940 506) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de cent vingt (120) jours. 

!
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MINISTERE DE LA SANTE 
DEMANDE DE PRIX N°2018-0045/MS/SG/DMP DU 08 AOUT 2018 POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES SPECIFIQUES AU PROFIT DE 

LA DIRECTION DE LA NUTRITION. Nombre de plis : 04. Date d’ouverture des plis ; Date de délibération : 23 août 2018.  
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018. 

Montants Lus en FCFA Montants Corrigés en FCFA  
Rang N° Soumissionnaires 

HTVA TTC HTA TTC  
Conclusion 

1 AB PRODUCTIONS 11 385 000 - 11 385 000 - 1er  Conforme 

2 LES DIX M (SDM) 6 976 300 8 232 034 6 976 300 8 232 034 Non classé Non Conforme :  Prospectus ou 
catalogues des items 1 à 5 non fournis  

3 Contact Général du 
Faso 10 217 500 12 056 650 10 217 500 12 056 650 Non classé Conforme mais hors enveloppe 

4 TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 8 905 000 10 507 900 8 905 000 10 507 900 Non classé Non Conforme :  Prospectus ou 

catalogues des items 1 à 5 non fournis  

Attributaire AB PRODUCTIONS pour un montant de onze millions trois cent quatre-vingt-cinq mille (11 385 000) FCFA 
HTVA avec un délai d’exécution maximum de sept (07) jours. 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

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

DES REGIONS

REGION DU CENTRE 
Synthèse   de la confirmation des résultats des travaux d’ouverture des plis et de proposition d’attribution de marché conformément à 

l’extrait de la décision n° 2018-419/ARCOP/ORD du 20 /07/2018 et  l’extrait de  décision n° 2018-437/ARCOP/ORD du 26/07/2018 
Demande de prix N°2018—004/CRKI/M/SG/PRM du 07/05/2018 relative à l’acquisition des vivres au profit des cantines scolaires de la Commune 

de Komki-Ipala. Publication de l’avis : Revue des marchés publics N°2336-2337 du vendredi 18 juin 2018 
Convocation de la CCAM N° 2018-006/CRKI/M/SG/PRM du 21 juin 2018 

Rang Soumissionnaires Montant lu 
en FCFA HTVA 

Montant corrigé 
en FCFA HTVA 

Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC Observations 

   Non 
classé 

 
IFC AFRIQUE  

 
 

 
41 089 000 

 
42 129 400 

 
42 194 920 

 
42 190 200 

Non Conforme :  Erreur sur la quantité :91 
tonnes proposés au lieu de  90 demandés dans 
le DDP   Attestation de  Situation Fiscale, 
permis de conduire du chauffeur, assurance, 
Visite technique,  non fournis 

  Non 
classé 

  
KORBEOGO 39 779 000 39 779 000 40 749 020 40 830 020 Non Conforme :  Attestation de  Situation 

Fiscale non fournie 

5ème   AFRIQUE 
PRODUCTION 38 430 000 38 430 000 39 133 800 39 295 800 Conforme 

3ème  ACOR 36 706 000 36 706 000 37 749 840 37 668 840 Conforme 

 4ème   
 ECOT 

 
37 174 210 

 
36 998 050 

 
38 427 343 

 
38 392 188 

Conforme : Erreur sur la quantité : 1350 sacs 
de riz dans le devis estimatif  au lieu de 1340 
demandés dans le DDP 

Non 
classé 

 
EGCOF 

 
37 602 520 

 
37 602 520 

 
38 489 020 

 
38 489 020 

Non Conforme :  permis de conduire du 
chauffeur, assurance, Visite technique, reçu 
d’achat  non fourni ; échantillon riz, haricot, huile 
fourni non conformes aux prescriptions 
demandées dans le DDP 

Non 
classé EKNHAF 37 130 000 37 130 000 38 067 800 38 067 800 Non Conforme  Pièces administratives non 

fournies 

1er  TIKWENDE 
SERVICE SARL 30 505 000 34 605 000 36 924 200 35 689 500 

Conforme Erreur de sommation au niveau du 
montant lu hors TVA. Erreur sur le montant 
de l’item II :16 000 dans le bordereau des prix 
unitaires au lieu de 17 000 dans le devis 
estimatif 

7ème  DIVINE BTP 41 440 000 41 440 000 - - Conforme 

Non 
classé 

 
SAMBO 
ENTREPRISE 

 
31 030 000 

 
31 030 000 

 
31 987 600 

 
31 987 600 

Non Conforme : Pièces administratives non 
fournies. CNIB du chauffeur non conforme. 
Véhicule 18 tonnes fourni en lieu et place de 20 
tonnes minimum demandé. échantillon riz, 
haricot, huile fourni non conformes aux 
prescriptions 

2ème  VENTEX 34 629 000 34 629 000 35 592 900 35 730 600   Conforme  

 6ème  DAMAS 
SERVICES 41 380 000 41 380 000 _ _   Conforme   

ATTRIBUTAIRE : l’entreprise TIKWENDE SERVICES SARL : Pour un montant de Quarante-deux millions trois cent quatre-vingt-seize mille 
huit cent soixante-dix (42 396 870) francs CFA TTC pour un délai de livraison de soixante (60) jours. Soit une augmentation des quantités : 
Huile : 64 bidons ; riz : 242 sacs ; haricot : 72 sacs ; transport : 15 ; soit une augmentation de de 14,82%.        
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REGION DU PLATEAU CENTRAL 
DEMANDE DE PRIX N°2018-004/RPCL/PGNZ/CZNG/M/SG POUR  L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES. Publication de l’avis  

dans la revue des marchés publics : Quotidien  N°2334 du mercredi  13 Juin  2018. Financement : Etat/Budget  communal, gestion  2018.  
Date de dépouillement : 22 Juin  2018. Nombre de plis reçus : 08 

Montant F CFA  H TVA Soumissionnaires LU Corrigé Observations 

MUCOGEB 12 851 295 12 851 295 Conforme 
BAKI  Distribution 11 253 225 11  253 225 Conforme  
SARAH  Immo  SARL 14 566 000 14 566 000 Conforme :   Hors  enveloppe 
E.NI.R.A.F  SARL 12 926 810 12 926 810 Conforme 
N. MARDIF 12 761 820 12 761 820 Conforme 
E.N.A 10 654 450 10 654 450 Conforme 

E.C.K.W.F 10 958 700 10 608 700 Conforme : correction d’erreur sur l’item 2 (discordance entre le montant en chiffre et celui en 
lettre) 

A.P.S 13 313 410 13 313 410 Conforme 
 
ATTRIBUTAIRES 

E.C.K.W.F  pour un montant de DOUZE  MILLIONS  CENT  QUARANTE  SIX MILLE HUIT CENT CINQUANTE (12 146  
850) francs CFA HTVA après une augmentation des quantités de  14 ,5 %  avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 
Demande de prix N° 2018-004/RPCL/PGNZ/CBDRY/SG DU 20/06/ 2018 relative à l’acquisition et la livraison sur sites d’huile végétale enrichie en 

vitamine « A » pour les cantines scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Boudry. Financement : Budget communal gestion 2018 
sur Ressource Transférées de l’Etat(MENA). Publication de l’avis : « Quotidien des marchés publics N° 2374 du mercredi 08 août 2018. 

Convocation de la CCAM : N°2018-004/CBDRY/M/SG du 17 août 2018.Nombre de plis reçu : Trois (03) plis dont un pli arrivé hors délai. Date 
d’ouverture des plis : 20 août 2018.Date de délibération : 20 août 2018. 

ENTREPRISES 
 

MONTANT LU  
F CFA HT 

MONTANT LU  
F CFA TTC 

MONTANT CORRIGE   
F CFA HT 

MONTANT CORRIGE   
F CFA TTC OBSERVATIONS 

H.EXPERTISE 15 706 050 18 533 139 15 706 050 18 533 139 Substantiellement Conforme  

DIVINE BTP 14 514 310 - 15 515 040 - 

Substantiellement Conforme :  
 -offre financière corrigée : 
Item 3 : lire et prendre en compte seize mille 
quarante (16.040) en lettre au lieu de treize mille 
sept cent cinquante (13.750) en chiffre au 
niveau du bordereau des prix unitaires. 

Attributaire DIVINE BTP pour un montant toutes taxes comprise de : Quinze Millions Cinq Cent Quinze Mille Quarante  (15 515 040) 
FRANCS CFA HTVA avec un délai de livraison de 45 jours 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf



Avis de demande de prix N°2018/0057/MS/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018.

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

Le Ministère de la Santé dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance
une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule 4x4
station wagon (catégorie 1) au profit du Projet de Construction et
d’Equipement du Centre de Cancérologie de Ouagadougou 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 un lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics
du ministère de la santé sur l’avenue Kumda Yooré, porte n°133
Ouagadougou ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03-Burkina Faso.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du ministère de la santé sur l’avenue

Kumda Yooré, porte n°133 Ouagadougou ; 03 BP 7009 Ouagadougou
03-Burkina Faso et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000)  francs CFA auprès du Régisseur de
la direction générale du contrôle des marchés publics et des engage-
ments financiers : téléphone 50.32.47.74/75. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de huit cent
mille (800 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Direction des Marchés Publics du ministère de la santé au
plus le 19 septembre 2018 avant à 9 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, le
Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

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

Le Directeur des Marchés Publics

 Nawin Ives SOME
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 14 à 18

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 19 à 24

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE 

Acquisition d’un véhicule 4x4 station wagon (catégorie 1) au profit du Projet de
Construction et  d’Equipement du Centre de Cancérologie de Ouagadougou.
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Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE 

Acquisition de motos type homme au profit du programme d’appui a la politique
sectorielle sante II

Avis de demande de prix N°2018-0055/MS/SG/DMP 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2018 du Programme d’Appui à la
Politique Sectorielle Santé II.

Le Ministère de la Santé 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 MOTOS TYPE HOMME AU PROFIT DU PROGRAMME D’APPUI A LA POLITIQUE SEC-
TORIELLE SANTE II tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

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

Les acquisitions se décomposent en un lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du ministère de la santé sur l’avenue Kumda Yooré, porte n°133 Ouagadougou ; 03 BP
7009 Ouagadougou 03-Burkina Faso.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction
des Marchés Publics du ministère de la santé sur l’avenue Kumda Yooré, porte n°133 Ouagadougou ; 03 BP 7009 Ouagadougou 03-Burkina Faso
et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)  francs CFA auprès du Régisseur de la direction générale du con-
trôle des marchés publics et des engagements financiers : téléphone 0026 25.32.47.74/75. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
Direction des Marchés Publics du ministère de la santé au plus tard le 18 septembre 2018 avant à 9 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, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception du
dossier de la demande de prix par le Candidat.

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

Le Directeur des Marchés Publics

 Nawin Ives SOME

FONDS NATIONAL POUR LA PROMOTION DU SPORT ET DES LOISIRS

C O M M U N I Q U E

La personne Responsable des Marchés du Fonds national pour la Promotion du Sport et des loisirs, président de la commission d’at-
tribution des marchés informe les soumissionnaires à la demande de prix n°2018-02/FNPSL/PRM du 23 août 2018 pour les travaux de réhabi-
litation du terrain de football de Toécé pour le compte du Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs paru dans le quotidien des
marchés publics n° 2395 du jeudi 06 septembre 2018 que la visite de site est fixée au mercredi 12 septembre 2018 de 9h00 à 11h00. 

Pour toute information veuillez appeler au 79 23 22 00 ou au 70 23 22 00

La Personne Responsable des Marchés

Brahima TRAORE
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CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

MINISTERE DES RESSOURCES
ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Fourniture et le montage de mobiliers et de
matériels de bureau au profit du Centre National
de la Recherche Scientifique et Technologique

(CNRST)

Acquisition de matériel informatique et péri
informatique au profit de la Direction Générale
des Espaces et des ménagements Pastoraux

(DGEAP)

Fournitures et Services courants

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERTN° 2018-

0007/MESRSI/SG/CNRST/DG/PRM

Financement : Budget du CNRST – Gestion 2018

Le Délégué Général du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique (CNRST) sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livrai-
son des fournitures  suivantes : fourniture et montage de mobiliers et de
matériels de bureau au profit du Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique (CNRST).

LOT 1 : Acquisition de mobilier pour salle de conférence au profit de l’Institut
des Sciences des Sociétés (INSS);
LOT 2 : Acquisition de mobilier pour salle de réunion et de bureaux au prof-
it de la Délégation Générales du CNRST ;
LOT 3 : Acquisition d’équipement audiovisuel au profit de l’Institut des
Sciences des Sociétés (INSS).

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
du Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés (PRM) du CNRST
et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au 03 BP 7047
Ouagadougou 03, Tel : 25 32 60 41 sis au R+1 de l’immeuble abritant le
siège de la Délégation Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO
de 7 heures 30 à 16 heures.

Les exigences en matière de qualifications sont : avoir le personnel
et le matériel adéquat, disposer des cautions de garantie, des lignes de
crédit  et des chiffres d’affaire. Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA par lot à
l’Agence Comptable du CNRST 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Tel : 25 32
60 41 sis au rez de chaussée de l’immeuble abritant le siège de la
Délégation Générale en face de l’Hopital Yalgado OUEDRAOGO.La méth-
ode de paiement sera au comptant. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
par la procédure main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Personne
Responsable des Marchés (PRM) du CNRST,03 BP 7047 Ouagadougou 03,
Tel : 25 32 60 41 sis au R+1 de l’immeuble abritant le siège de la Délégation
Générale en face de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO au plus tard le
08/10/2018 à 9 heures. Les offres remises en retard ne seront pas accep-
tées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de un million huit cent mille (1 800 000) de FCFA pour chacun des
lots (1 et 2) et un million (1000 000) de FCFA pour le lot 3 conformément à
l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 08/10/2018

à 09 heures 00 dans la salle de réunion de la Délégation Générale en face
de l’Hôpital Yalgado OUEDRAOGO.

La Personne Responsable des Marchés 

Zomenassir Armand BATIONO

Avis de demande de prix 

N° :2018-014/MRAH/SG/DMP du 03 septembre 2018.

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018

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

Le directeur des marchés publics du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques (MRAH) dont l’identification complète est précisée
aux Données Particulières de la Demande de Prix (DPDPX) lance une
demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériel informatique et
péri informatique au profit de la Direction Générale des Espaces et des
Aménagements Pastoraux (DGEAP) tels que décrits dans les données par-
ticulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés et ayant un agrément technique en matière
informatique de type A1 et pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot unique.

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

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant  de un million (1 000 000) Francs
CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse de la Direction des
Marchés Publics (DMP) du Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH), sis en face du SP/CPSA à l’adresse suivant 03 BP
7026 Ouagadougou 03, téléphone : 25 31 74 76/ 62 61 21 84,  le jeudi 20

septembre 2018, à 9H 00 mn.

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

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

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

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la CAM

René DONDASSE

Chevalier de l’ordre de national
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CAISSE AUTONOME DE RETRAITE 
DES FONCTIONNAIRES

SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY

Acquisition de matériels informatiques
Fourniture de cables electriques au profit

du depôt Bingo de la SONABHY

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° 2018-005 CARFO/DG/SG/DPMP 

Financement :Budget CARFO 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion (budget 2018),  de la CARFO.

La CARFO 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  de matériels informa-
tiques  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 (délivrer par le ministère de l’é-
conomie numérique) 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 lot unique.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction du patrimoine et des
marchés publics (DPMP) de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01,
Téléphone 50 37 69 85 à 90.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à à la Direction financière
et comptable (DFC) et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000)fr CFA à l’ex siège de la CARFO à
PASPANGA . 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant un million
deux cent mille (1 200 0000) devront parvenir ou être remises dans les
bureaux de la Direction du patrimoine et des marchés publics (DPMP)
de la CARFO, 01 BP 5569 Ouagadougou 01, Téléphone 50 37 69 85 à
90 au 3ème étage du siège de la CARFO sis sur l’avenue Sambène
Ousmane à ouaga 2000, avant le 19 septembre à 9h 00mn.

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.

Signature du Président de la Commission d’attribution des

marchés

Aly N TRAORE

Avis de demande de prix 

N° : 2018-016/MCIA/SONABHY

Financement : SONABHY Budget gestion 2018

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

La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix lance une demande de
prix ayant pour objet la fourniture de câbles électriques au profit du
dépôt Bingo de la SONABHY tels que décrits dans les Données partic-
ulières de la demande de prix.  

a 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 et en règle vis-à-vis de l’adminis-
tration.

Les acquisitions se décomposent en un lot unique comme suit
: fourniture de câbles électriques au profit du dépôt Bingo de la SON-
ABHY.

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 soixante (60) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la
SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone
+(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale
N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A, porte
A111.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat PRM au
siège de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso
téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route
Nationale N°1. Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00 mn et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à la caisse de la SONABHY. En cas d’envoi par la poste ou
autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par
le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent
mille (500 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
courrier, RDC bâtiment B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou -
Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de
la SONABHY sise au quartier Pissy Route Nationale N°1, avant le
19/09/2018 à 9h00mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

Pour le Directeur Général en mission, 

Le conseiller technique chargé de l’intérim

Issaka OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National
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SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

SOCIETE NATIONALE BURKINABE 
D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Acquisition de petits outillages de mainte-
nance au profit du depôt BINGO

de la SONABHY

Automatisation du pont bascule mecanique
au profit du dépôt BINGO de la SONABHY

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° : 2018-017/MCIA/SONABHY

Financement : SONABHY Budget 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 SONABHY.

La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de petits outillages de maintenance au profit du
dépôt Bingo de la SONABHY 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 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en trois lots comme suit : 
Lot 01 : ACQUISITION D’OUTILS DE MAINTENANCE DIVERS AU 
PROFIT DU DEPÔT BINGO DE LA SONABHY
Lot 02 : ACQUISITION D’OUTILS DE MAINTENANCE DES POMPES AU
PROFIT DU DEPÔT BINGO DE LA SONABHY
Lot 03 : ACQUISITION D’OUTILS DE MAINTENANCE ANTIDEFLAGRANT
AU PROFIT DU DEPÔT BINGO DE LA SONABHY.

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 deux (02) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP
4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43
00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de
7 h 30 à 16 h 00 mn, bâtiment A, porte A111.

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F
CFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat courrier, RDC
bâtiment B, porte B008 01 BP : 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso télé-
phone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au
quartier Pissy Route Nationale N°1,  avant le 19/09/2018 à 9h00mn.

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

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

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

Pour le Directeur Général en mission, 

Le conseiller technique chargé de l’intérim

Issaka OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National

Avis de demande de prix 

N° : 2018-018/MCIA/SONABHY

Financement : SONABHY Budget 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 SONABHY.

La SONABHY dont l’identification complète est précisée aux don-
nées particulières de la demande de prix lance une demande de prix ayant
pour objet l’automatisation du pont bascule mécanique au profit du dépôt
Bingo de la SONABHY  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 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’in-
terdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les acquisitions se décomposent en un lot unique comme suit :
automatisation du pont bascule mécanique au profit du dépôt Bingo de la
SONABHY.

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux du secrétariat PRM au siège de la SONABHY, 01 BP
4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43
00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi de
7 h 30 à 15 h 30 mn, bâtiment A, porte A111.

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

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

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) F
CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat courrier, RDC bâtiment
B, porte B008 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso téléphone +(226)
25 42 68 00/ 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier Pissy
Route Nationale N°1,  avant le 19/09/2018 à 9h00mn. 

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

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

Pour le Directeur Général en mission, 

Le conseiller technique chargé de l’intérim

Issaka OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre National
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°2018/07/PM/SG/BGPL/DG

FINANCEMENT : don IDA n°H27-BF du 04 juillet 2011

Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés mis en ligne le 13 Avril 2012 sur DgMarket.

Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA) un Don pour financer le « Projet Pôle de
Croissance de Bagré » et se propose d'utiliser une partie de ces fonds au titre des dépenses autorisées pour le financement  d’une mission de
suivi-contrôle  et de coordination des travaux de construction de magasins de stockage et d’aires de séchage, à Bagré.

I. LES TACHES DU CONSULTANT

Le Consultant qui doit être cabinet d’ingénieur ayant de solides expériences dans les travaux du Génie Rural ou Génie Civil aura en charge le suivi
contrôle, la supervision et la coordination des travaux pour l’exécution des ouvrages conforment aux plans, aux prescriptions techniques et dans
les règles de l’art. Il est responsable de la qualité des ouvrages vis-à-vis du Maitre d’ouvrage.  Il devra principalement assurer les activités suiv-
antes : 
• la vérification des études techniques d’avant-projet détaillé complet des bâtiments et ouvrages annexes ;
• l’assistance au Maître d’ouvrage dans le cadre du recrutement des entreprises chargées de réaliser les travaux si y’a lieu ;
• le suivi et le contrôle à pied d’œuvre des travaux de construction ;
• l’élaboration de rapports mensuels de suivi et contrôle des travaux ;
• l’élaboration de rapports spécifiques sur le déroulement des travaux ;
• l’élaboration d’un rapport final ; 
• la conduite d’études et d’essais complémentaires à des fins de contrôle de conformité des prestations de l’entreprise chargée des travaux.

II. DUREE DE LA MISSION

Le délai d’exécution des prestations de suivi contrôle ne devrait pas excéder six (06) mois (décomptés au temps passé). 

III. INVITATION

Par la présente, le Directeur Général de Bagrépôle invite les consultants qualifiés (personnes morales) à manifester leur intérêt à fournir les presta-
tions décrites ci-dessus. 

Les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter :  

 une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de Bagrépôle, datée et signée ;
 une présentation du Cabinet faisant ressortir ses domaines de compétence ;
 les preuves de l’existence légale du Cabinet (Statut, RCCM, IFU…) ;
 les références de prestations similaires antérieures pertinentes en rapport avec la mission, exécutées avec entière satisfaction ;
 fournir les preuves des prestations similaires exécutées soutenues par les copies des pages de garde et de signature des contrats et d’at-
testations de services faits. 

NB : Seules les références attestées par des pièces justificatives seront prises en compte pour la présélection.

Un consultant sera sélectionné suivant la procédure de sélection basée sur la « Qualification du Consultant » en accord avec les procédures
définies dans les Directives: Sélection et emploi des consultants financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA édition de Janvier 2011,
version révisée juillet 2014.

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français et multipliées en trois (03) exemplaires (un (01) Original + deux (02) Copies) et
déposées sous plis fermés au plus tard le 24 septembre 2018 à 09h 00 mn, heure locale à l’adresse ci-dessous :

Direction Générale de Bagrépôle, sis 626, Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél   : 25 31 00 33/37., FAX :
25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf

L’enveloppe extérieure des plis devra porter la mention suivante : «Sélection d’un consultant/ cabinet pour le suivi-contrôle des travaux de réalisa-
tion de magasins de stockage et d’aires de séchage, à Bagré ».

Les termes de références, peuvent être consultés auprès du Service passation des marchés à l’adresse ci-dessus indiquée tous les jours ouvrables
de 8 heures à 16 heures.

Le Directeur Général 

Joseph Martin KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Sélection d’un cabinet pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de magasins de
stockage et d’aires de séchage, à Bagré
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N°2018/06/PM/SG/BGPL/DG DU 04/09/2018

PAYS : BURKINA FASO

Nom du projet : « Projet  d’Appui au  Pôle de Croissance de Bagré »

Sources de financement : Contrepartie Etat/PAPCB, gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution du Projet  Pôle de Croissance de Bagré, financement multi bailleurs, Bagrépôle a bénéficié des fonds du
Budget de l’Etat  et entend utiliser une partie desdits fonds pour la réalisation de la revue à mi-parcours du Projet d’Appui au Pôle de
Croissance de Bagré (PAPCB).

I. TACHES DU CONSULTANT

Le consultant sélectionné aura principalement pour mission de : 

(i) faire le point sur l’état d’avancement dans la mise en œuvre du projet ;
(ii) tirer les leçons de cette mise en œuvre ;
(iii) mesurer le degré  satisfaction des bénéficiaires du projet ; 
(iv) proposer des recommandations, des ajustements, si nécessaire, pour devant permettre  au projet d’atteindre ses objectifs.

II. DUREE DE LA MISSION

La durée totale de la mission est estimée à trente (30) jours calendaires. 

III. INVITATION

Par la présente, le Directeur Général de Bagrépôle invite les consultants qualifiés (personnes morales) dans le domaine du suivi-évalua-
tion ou du management des projets à manifester leur intérêt à fournir les prestations décrites ci-dessus. 

Les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter :  

 une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de Bagrépôle, datée et signée ;
 une présentation du Cabinet faisant ressortir ses domaines de compétence ;
 les preuves de l’existence légale du Cabinet (Statut, RCCM, IFU…) ;
 les références de prestations similaires antérieures pertinentes en rapport avec la mission, exécutées avec entière satisfaction.

NB : fournir les preuves des prestations similaires exécutées soutenues par les copies des pages de garde et de signature des contrats
et d’attestations de services faits. 

Seules les références attestées par des pièces justificatives seront prises en compte pour la présélection.

Un consultant sera sélectionné suivant la procédure de demande de propositions allégée. Les manifestations d’intérêt devront être
rédigées en français et multipliées en trois (03) exemplaires (un (01) Original + deux (02) Copies) et déposées sous plis fermés au plus
tard le 25 septembre 2018 à 09 h 00 mn, heure locale à l’adresse ci-dessous :

Direction Générale de Bagrépôle, 626, avenue du Professeur Joseph Ki-Zéro, 03 BP 7037 Ouagadougou 03, Tél : 25 32 40 49. Email :
info@bagrepole.bf.
L’enveloppe extérieure des plis devra porter la mention suivante : «Sélection d’un Cabinet/Bureau d’Etudes pour la réalisation de la revue
à mi-parcours du projet d’Appui au Pôle de Croissance de Bagré (PAPCB) ».
Les termes de références de la mission, peuvent être consultés auprès du Service passation des marchés à l’adresse ci-dessus indiquée
tous les jours ouvrables de 8 heures à 16 heures.

Le Directeur Général 

Joseph Martin KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Sélection d’un cabinet pour la réalisation de la revue à mi-parcours du Projet d’Appui au
Pôle de Croissance de Bagré (PAPCB)
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Avis à manifestation d’intérêt N°2018-

_______/MSECU/SG/DMP du  

Pour le recrutement d’un consultant pour la formation des
personnels des forces de sécurité en droits humains dans les
régions du nord, du sahel et de l’est.

Dans le cadre de la mise en œuvre de l´Engagement de
Développement « contribuer à améliorer l´accès local à la justice, la
protection des droits humains et la stabilité », le Ministère de la
Sécurité bénéficie de l´accompagnement de l´Ambassade Royale
de Danemark pour la période 2018-2020. Le renforcement des
capacités des ressources humaines est l’une des conditions de
réalisation de l’engagement « les services de sécurité maîtrisent les
outils et procédures relatifs à la protection des droits humains, con-
formes aux standards internationaux ».

C’est dans cet objectif que le Ministère de la Sécurité a
obtenu de l’ambassade du Royaume de Danemark des fonds afin
de financer des formations au profit des forces de Défense et de
Sécurité, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché de services de presta-
tions intellectuelles de formation des personnels des forces de
sécurité en droits humains dans les régions du nord, du sahel et de
l’est.
2. Les services comprennent :
a) OBJECTIF GENERAL

L’objectif général de cette activité de formation est le ren-
forcement des capacités des services de sécurité dans le domaine
des droits humains ; toute chose qui contribuera à conforter la con-
fiance entre la police et les citoyens et à consolider la cohésion
sociale.

b) OBJECTIFS SPECIFIQUES

De façon spécifique, il s’agira de :
• renforcer les connaissances des forces de sécurité en droits
humains ;
• instaurer un climat de confiance mutuelle entre les différentes
forces de sécurité ;
• créer et renforcer la confiance entre forces de sécurité et citoyens
;
• faire tomber les barrières entre forces de sécurité et citoyens ;
• instaurer plus de collaboration entre forces de sécurité et citoyens.

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

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

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en
ne dépassant pas dix (10) pages environ. Les candidats peuvent

s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse
ci-dessous,Direction des Marchés Publics  du Ministère de la
Sécurité, 03 BP 7034 Ouagadougou 03 Tél. (226) - Tél : 25 50 53
71. sis sur le Boulevard de l’Indépendance au 2ème étage de l’im-
meuble Pyramide du lundi au vendredi  de 07 heures 30 minutes à
15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à
l’adresse ci-après: secrétariat de Monsieur le Directeur des
Marchés Publics  du Ministère de la Sécurité, 03 BP 7034
Ouagadougou 03 Tél. (226) - Tél : 25 50 53 71. sis sur le Boulevard
de l’Indépendance au 2ème étage de l’immeuble Pyramide au plus
tard le 24 septembre 2018 à 09 heures T.U, soit l’heure d’ouver-
ture des plis.

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

Zida Nestor BAMBARA

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE LA SECURITE

Recrutement d’un consultant pour la formation des personnels des forces de sécurité en
droits humains dans les régions du nord, du sahel et de l’est.
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AVIS D’APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET

N°008/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS

Pour des prestations de mise à la disposition de l’ONEA 

de personnel intérimaire. 

L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA), société
d’Etat, a élaboré un plan stratégique 2016-2020 et le personnel constitue un
des leviers sur lequel il compte s’appuyer pour le mettre en œuvre. Par
ailleurs, l’ONEA s’est engagé depuis quelques années déjà dans une
démarche qualité. Il est actuellement certifié à la norme ISO 9001 version
2015.  

Cette quête de la qualité totale du service implique nécessairement
un personnel motivé en qualité et en quantité suffisantes, capable de
propulser la société vers l’atteinte de ses objectifs. C’est dans ce cadre,
qu’en sus de son personnel permanent, l’ONEA a souvent recours à du per-
sonnel temporaire ou occasionnel sous contrat de travail à durée déter-
minée. 

Cependant l’ONEA rencontre plusieurs difficultés dans la gestion de
ces contrats de travail qui débouchent souvent sur des contentieux.                    
Afin d’y apporter des améliorations, la société a l’intention de s’attacher les
services d’un cabinet d’intérim pour mettre à sa disposition un personnel
compétent chaque fois qu’elle en fera la demande.

Le financement est assuré par le budget de l’ONEA, gestion 2018.

1- Nature des prestations 

Les prestations à exécuter en un lot unique comprennent : 
- Assurer des prestations d’intérim constituant à fournir à l’ONEA dans les
délais requis, un personnel temporaire ou occasionnel compétent, non com-
pris dans les effectifs gérés par la société, pour la réalisation d’activités qui
leur seront confiées.  
- Fournir à l’ONEA, chaque trimestre, un rapport analytique détaillé sur l‘exé-
cution de la mission d’intérim ;
- Formuler des recommandations pour améliorer la pratique de l’intérim à
l’ONEA. 

2- Objectifs de la mission 

L'objectif général de la mission est de mettre à la disposition de l’ONEA les
services d’une société d’intérim à même de lui fournir dans les délais requis,
un personnel compétent pour la réalisation d’activités qui le lui seront con-
fiées.  

3- Durée de la mission 

La durée prévisionnelle du contrat est d’un (01) an, reconductible deux (02)
fois en cas d’exécution des prestations jugée satisfaisante par l’ONEA. 

4- Rémunération du personnel de la société d’intérim  

Le personnel est lié par la société d’intérim dans le cadre de contrats de tra-
vail. Ce personnel est donc rémunéré par la société d’intérim. Le montant de
la rémunération ainsi que les modalités de paiement doivent être conformes
aux dispositions légales et règlementaires en vigueur au Burkina Faso. 
Dans tous les cas, la société d’intérim s’engage à respecter la réglementa-
tion du travail en vigueur au Burkina Faso dans la relation de travail qui le lie
au personnel intérimaire.

5- Participation à la concurrence

La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de
conditions aux cabinets, bureaux d’études et autres structures spécialisées
dans le domaine, disposant d’une expérience confirmée, pour autant qu’ils
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et en règle vis-
à-vis de l’Administration.

Les candidats éligibles et intéressés doivent fournir les informations
sur leur capacité et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les
prestations ci-dessus citées (brochures, documentations, référence des
prestations similaires, expériences dans des missions similaires, etc.). Les
candidats peuvent s’associer en groupement pour renforcer leurs compé-
tences respectives. 

Les candidats intéressés peuvent participer au processus de
présélection en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse

suivante : Office National de l'eau et de l'Assainissement (ONEA), 220
Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy) Ouagadougou, 01 BP 170
Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25 43 19 00 à 08, Fax : (+226) 25 43 19 11.

6- Composition du dossier de candidature

Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont
la qualification requise pour exécuter les services demandés :
- la lettre de manifestation d’intérêt adressée au Directeur Général de
l’ONEA ;
- le domaine de compétence ou le statut juridique du candidat ;
- l’adresse complète : localisation, personne responsable, boîte postale, etc.
;
- la notice de présentation de la structure (cabinet, bureau d’études et autres
structures) faisant ressortir les expériences similaires ;
- les références techniques du candidat ou les missions similaires exécutées
dans les cinq (05) dernières années.

7- Critères de présélection  

Les candidats seront classés sur la base d’une évaluation fondée sur le
domaine de compétence et les références similaires exécutées. 
Remarque : 
- Seules les références techniques justifiées par les pages de garde et de
signatures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin sont prises en
compte ;
- Une liste restreinte de six (6) candidats au maximum des meilleures candi-
datures, sera établie à l’issue du présent avis d’appel à manifestations d’in-
térêt ;
- Seuls les candidats retenus sur la liste restreinte seront invités à participer
à la demande de propositions. 

8- Dépôt des dossiers

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français, présentées en
un (01) original et deux (02) copies et déposées sous plis fermés au siège
de l’ONEA, Secrétariat courrier-arrivée, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12
(Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08, au plus tard le 24/09/2018 à 09 heures 00

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

Les propositions devront porter la mention suivante : «
Manifestation d’intérêt pour des prestations de mise à la disposition de
l’ONEA de personnel intérimaire ». 

9- Renseignements supplémentaires 

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus à la Direction
des Ressources Humaines (DRH), sise au siège de l’ONEA, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08. 

L’ONEA se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent
avis d’appel à manifestations d’intérêt. 

Le Directeur Général, 

G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabé

Prestations intellectuelles

OFFICE NATIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMNT

Prestations de mise à la disposition de l’ONEA de personnel intérimaire. 
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Prestations intellectuelles

OFFICE NATIONALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMNT

Inventaire des terrains bâtis et non bâtis de l’ONEA et la constitution 
de dossiers techniques de demande de titres de terrains. 

AVIS D’APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET

N°016/2018/ONEA/DG/SG/DM/SMFS

Pour l’inventaire des terrains bâtis et non bâtis de l’ONEA et la constitu-

tion de dossiers techniques de demande de titres de terrains. 

Présent sur toute l’étendue du territoire national du Burkina-Faso,
l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) dispose d’un patri-
moine foncier important composé de terrains (environ 700) sur lesquels sont
construits des bâtiments administratifs et des bâtiments commerciaux ainsi que
des terrains nus. Toutefois, ce patrimoine connait les difficultés suivantes :
- la plupart des terrains n’ont pas de premier titre d’occupation, 
- la plupart des terrains n’ont pas de références cadastrales fiables, 
- de nombreux terrains ne sont ni délimités ni bornés, 
- la valeur des investissements sur la plupart des terrains n’est pas connu, 
- un état exhaustif fiable des terrains n’existe pas.

Pour corriger ces difficultés, le Président de la Commission d’attribu-
tion des marchés de l’ONEA lance un avis d’appel à manifestations d’intérêt
pour l’inventaire des terrains bâtis et non bâtis de l’ONEA et la constitution de
dossiers techniques de demande de titres de terrains.

1- Allotissements :

L’ensemble des prestations sont réparties en quatre (04) lots suivants :
• Lot 1 :  inventaire des terrains bâtis et non Bâtis et constitution de dossiers
techniques de demande de titres de terrains de la Direction Régionale de
Ouagadougou (DRO),
• Lot 2 :  inventaire des terrains bâtis et non Bâtis et constitution de dossiers
techniques de demande de titres de terrains de la Direction Régionale du Nord-
Ouest (DRNO),
• Lot 3 :  inventaire des terrains bâtis et non Bâtis et constitution de dossiers
techniques de demande de titres de terrains de la Direction Régionale du Nord-
est (DRNE),
• Lot 4 :  inventaire des terrains bâtis et non Bâtis et constitution de dossiers
techniques de demande de titres de terrains de la Direction Régionale de Bobo-
Dioulasso (DRB).

2- Nature des prestations 

Les prestations à exécuter dans les directions régionales sont : 
• l’analyse globale de la situation existante des bâtiments et terrains pour : 
-un recensement exhaustif de l’ensemble des bâtiments et terrains existants,
- une cartographique de la répartition spatiale des constructions et terrains.
- une indication claire et précise des références cadastrales des parcelles.
• l’analyse détaillée de chaque bâtiment et terrain pris individuellement
pour :
- la localisation géographique, faisant ressortir les éléments pertinents permet-
tant d’apprécier l’environnement (zone résidentielle, zone industrielle, zone
commerciale, etc…) dans lequel sont implantés les bâtiments, leur relation avec
la mitoyenneté, etc. ;
- l’accès à la voirie ;
- la desserte par les réseaux qui fait ressortir les éléments permettant d’appréci-
er le niveau de viabilisation du bâtiment ;
- les caractéristiques des constructions, permettant d’apprécier l’architecture, le
respect des normes, la durabilité, la qualité et l’état des constructions.
• une évaluation des investissements réalisés sur chaque terrain,
• la constitution des dossiers techniques de demandes de titre foncier
pour les terrains qui en sont dépourvus,
• la formation des agents ONEA en charge de la gestion du patrimoine
foncier aux techniques d’inventaires du patrimoine foncier.

3- Objectifs de l’étude

L'objectif général de l’étude est d’assurer une gestion efficace du patrimoine
foncier de l’ONEA. Il s’agit plus spécifiquement, pour chacune des Directions
régionales, de :
- réaliser un inventaire exhaustif des terrains bâtis et non bâtis de l’ONEA ;
- évaluer la valeur vénale des immeubles et des terrains nus ;
- réaliser une base de données informatique à référence spatiale du patrimoine
à partir des coordonnées GPS de tous les immeubles et terrains inventoriés ;
- faire la situation des titres de propriétés (titres existants et titres manquants)
de chaque terrain ;
- constituer des dossiers techniques de demandes de titres de terrain et d’indi-
quer les voies et moyens nécessaires pour acquérir les titres manquants ;
- formuler toutes recommandations et suggestions relatives aux mesures de
sécurité (incendies et autres risques) et à la réhabilitation des bâtiments ;
- dresser un tableau de bord pour la gestion de ce patrimoine ;
- réaliser une codification des terrains bâtis et non bâtis.

4- Durée de la mission 

La durée d’exécution de la mission ne devrait pas excéder huit (08) mois. Ce
délai comprend toutes les étapes conduisant au dépôt du rapport final d’inven-
taire ainsi que la formation du personnel en charge de la gestion du foncier.

5- Participation à la concurrence

La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de
conditions aux cabinets de géomètres experts (bureaux d’études ou groupe-
ments de cabinets d’experts) spécialisés dans le domaine, pour autant qu’ils ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension, et en règle vis-à-vis de
l’Administration.

Les candidats éligibles et intéressés doivent fournir les informations
sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les presta-
tions ci-dessus citées (brochures, documentations, référence des prestations
similaires, expériences dans des missions similaires, etc.). Les candidats peu-
vent s’associer en groupement pour renforcer leurs compétences respectives. 

Les candidats intéressés peuvent participer au processus de présélec-
tion en soumettant par écrit leur dossier de candidature à l’adresse suivante :
Office National de l'eau et de l'Assainissement (ONEA), 220 Avenue de l’ONEA,
secteur 12 (Pissy) Ouagadougou, 01 BP 170 Ouagadougou 01, Tél : (+226) 25
43 19 00 à 08, Fax : (+226) 25 43 19 11.

6- Composition du dossier de candidature

Les candidats doivent fournir les informations suivantes indiquant qu’ils ont la
qualification requise pour exécuter les services demandés :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Directeur Général de l’ONEA
; 
- le domaine de compétence et le statut juridique du candidat ;
- l’adresse complète : localisation, personne responsable, boîte postale, etc. ;
- la notice de présentation du cabinet d’études faisant ressortir les expériences
similaires ;
- les références techniques du candidat ou les missions similaires exécutées
dans les cinq (05) dernières années.

7- Critères de présélection  

Les candidats seront classés sur la base d’une évaluation fondée sur le
domaine de compétence et les références similaires exécutés. 
Remarque : 
- seules les références techniques justifiées par les pages de garde et de sig-
natures des contrats ainsi que les attestations de bonne fin sont prises en
compte ;
- une liste restreinte de six (06) bureaux d’études au maximum par lot des
meilleures candidatures, sera établie à l’issue du présent avis d’appel à mani-
festations d’intérêt ;
- seuls les bureaux d’études retenus sur la liste restreinte seront invités à par-
ticiper à la demande de propositions. 

8- Dépôt des dossiers

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français, présentées en un
(01) original et deux (02) copies et déposées sous plis fermés au siège de
l’ONEA, Secrétariat courrier-arrivée, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy),
Tél : 25 43 19 00 à 08, au plus tard le 21 septembre 2018 à 09 heures 00 mn.

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

Les propositions devront porter la mention suivante : « Manifestation
d’intérêt pour l’inventaire des terrains bâtis et non bâtis de l’ONEA et la consti-
tution de dossiers techniques de demande de titres de terrains ». A n’ouvrir
qu’en séance de dépouillement. 

9- Renseignements supplémentaires 

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus au Service
Juridique, du Contentieux, de la Documentation et des Archives sis au siège de
l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél : 25 43 19 00 à 08. 

L’ONEA se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis d’appel
à manifestations d’intérêt. 

Le Directeur Général 

G. Frédéric François KABORE

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N° 2018-008 MCIA/SONABHY

Intitulé sommaire des Prestations

1. Publicité : la présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics adopté
en conseil d’administration et publié sur le site internet de la SONABHY (www.sonabhy.bf).

2. Source de financement : le financement est assuré par le budget de la SONABHY, Gestion 2018.

3. Références règlementaires : 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.

4. Description des prestations : la mission a pour objectif la réalisation d’une étude diagnostique de la gestion des ressources humaines
assortie de la mise en place des outils adaptés à un management efficace du capital humain. Il s’agit notamment :
- de diagnostiquer l’organisation et le fonctionnement de la Direction des Ressources Humaines ;
- d’analyser la gestion administrative des ressources humaines ;
- de diagnostiquer le système de notation et mettre en place un système d’appréciation de performances individuelles basé sur les objec-
tifs ;
- d’évaluer les effectifs et l’évolution des emplois et mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois et de compétence (GPEC) ;
- d’analyser le système de formation et mettre en place une politique cohérente de formation assortie d’un plan pluriannuel de formation
;
- d’analyser la politique de gestion de carrière.  

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

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

6. Synthèse des informations : il est demandé aux candidats de fournir ces informations de façon précise et concise. Les candidats peu-
vent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.

7. Présélection des candidats : une liste de candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera
établie par la SONABHY ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et
un candidat sera sélectionné selon la méthode de sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection
qualité coût).

8. Informations supplémentaires : Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents
de référence à l’adresse ci-dessous : secrétariat PRM au siège de la SONABHY, bâtiment A, porte A111, 01 BP 4394 – Ouagadougou -
Burkina Faso téléphone +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 01/ 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale N°1. Du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 16h.

9. Conditions de rédaction et de dépôt : les manifestations d’intérêt (un (01) original et trois (03) copies) doivent être rédigés en langue
française et être déposés sous plis fermés au Service courrier arrivée (au rez de chaussée, porte B008) de la SONABHY, 01 BP 4394
Ouagadougou 01 sis au secteur 27 au plus tard le 24 septembre 2018  à 9 heures avec la mention  sur l’enveloppe extérieure «
Manifestation d’intérêt pour la sélection d’un cabinet pour la réalisation d’une étude diagnostique de la gestion des ressources humaines
assortie de la mise en place des outils adaptés à un management efficace du capital humain » à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement. 

Les plis seront ouverts le même jour en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y participer. Les soumis-
sions par courrier électronique ne sont pas acceptées.

10. Réserves: la SONABHY se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le Directeur Général 

Hilaire KABORE

Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles

SOCIETE NATIONAL BURKINABE D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Réalisation d’une étude diagnostique de la gestion des ressources humaines assortie de
la mise en place des outils adaptés à un management efficace du capital humain. 



Avis d’appel d’offres Accéléré 

N° 2018-01/RCNR/PSNM//CKYA/SG/DABF

Financement : Budget Communal

(ressources transférées : MENA), Gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de Kaya lance un appel
d’offres accéléré pour l’Acquisition de fournitures scolaires au profit de la
commune de Kaya. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
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’établisse-
ment ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en  trois (03) lots réparties comme
suit :
- lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Kaya
(CEB Kaya I)
- lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Kaya
(CEB Kaya II)
- lot 3 : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Kaya
(CEB KayaIII)

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 de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour
chaque lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans les bureaux de la Direction des Affaires Budgétaires et
Financières de la Mairie de Kaya, BP 59, Tél. : 24 45 30 41.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au bureau de la personne
responsable des marchés de la Mairie de Kaya, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA par lot à la tré-
sorerie régionale du centre nord.

Les offres présentées en un (01) original et Trois (03) copies, con-
formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de sept cent quatre ving cinq mille (785
000) FCFA pour le lot I, sept cent quatre ving cinq mille (785 000) FCFA pour
le lot II et de sept cent quatre ving cinq mille (785 000) pour le lot III devront
parvenir ou être remises au secrétariat du Secrétaire Général de la Mairie,
avant le 24 septembre 2018, à 9heures.

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 mairie ne
peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumis-
sionnaire.

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

La Personne responsable des Marchés ;

Président de la Commission Communale Attribution des Marchés

Ousséni DABO

Controleur des Services Financiers        
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 25 à 34

* Marchés de Travaux P. 35 à 43

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 44 à 46

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition de fournitures scolaires au profit de la commune de Kaya

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.



26 Quotidien N° 2396 - Vendredi 07 sepembre 2018

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE NORD

Acquisition, l’installation et la mise 
en service  d’un système solaire au profit de la mairie de Kaya 

Avis de demande de prix N°2018-03/RCNR/PSNM//CKYA/SG/DABF

Financement : Budget Communal 

(COOPERATION DECENTRALISEE GESTION 2018), 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
Kaya. 

La Commune de Kaya lance une demande de prix ayant pour objet l’Acquisition, l’installation et la mise en service  d’un système
solaire au profit de la mairie de Kaya. Les travaux seront financés sur les ressources de la COOPERATION DECENTRALISEES à travers
le budget communal  gestion 2018.  

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 d’un (01) lot unique comme suit : Lot unique : Acquisition, l’installation et la mise en service  d’un
système solaire au profit de la mairie de Kaya.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du service des marchés de la mairie de Kaya tel 24 45 30 41/24. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à  la mairie de Kaya,
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs par lot auprès de la Trésorerie Régionale du Centre
Nord/ Kaya, après avoir retiré un bordereau de versement au service de la comptabilité de la mairie. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant cinq cent mille (500 000) devront parvenir ou être remises au secrétariat
Général de la mairie de Kaya, avant le 19 septembre 2018 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister. 

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

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

La personne Responsable  des Marchés,

Président de la C.C.A.M

Ousséni DABO

Contrôleur des Services Financiers
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Acquisition de mobilier scolaire pour l’e-
quipement de salles de classes au profit de

la commune de Ouargaye.

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE-EST

Confection et livraison de mobiliers 
scolaires au profit de la commune de Kaya 

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix N°2018-04/RCNR/PSNM//CKYA/SG/DABF

Financement : FPDCT du lot 1 à 3 et Fonds Propres pour le lot 4

à travers le budget communal 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 Kaya. 

La commune de Kaya dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet la confection et la livraison de mobiliers scolaires au
profit de la commune de Kaya.   

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le cas échéant)
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les acquisitions se décomposent en quatre (04) lots répartis
comme suit :
Lot 1 : Confection et livraison de mobiliers scolaires pour équiper le CEG à
l’école Kougrin      Louda A dans la Commune de Kaya
Lot 2 : Confection et livraison de mobiliers scolaires pour équiper le CEG de
Sian dans la commune de Kaya
Lot 3 : Confection et livraison de mobiliers scolaires pour équiper les salles
de classes de l’école de Tiffou dans la commune de Kaya
Lot 4 : Confection et livraison de mobiliers scolaires au profit des écoles de
la commune de Kaya. 

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 : 30 jours. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de
prix dans les bureaux de (adresse complète de la Personne responsable des
marchés). 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un
jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Kaya, et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
par lot auprès de la Trésorerie Régionale du Centre Nord/ Kaya, après avoir
retiré un bordereau de versement au service de la comptabilité de la mairie.  

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de : lot1 : cent quatre-vingt mille
(180 000), lot2 : cent quatre-vingt mille (180 000),  lot3 : cent trente-deux
mille (132 000); lot4 : cent huit mille (108 000) devront parvenir ou être
remises au secrétariat du secrétaire général de la mairie , avant le 19 sep-

tembre 2018 à 09 heures.

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

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

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

La personne Responsable  des Marchés,

Président de la C.C.A.M

Ousséni DABO

Contrôleur des Services Financiers 

Avis de demande de prix 

N°2018-007/RCEST/PKLP/C-ORG

Financement : Budget communal /PDSEB,  gestion 2018      

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de la comune
de Ouargaye lance une demande prix relatif à l’acquisition de
mobilier scolaire pour l’equipement de salles de classes au profit de
la commune de Ouargaye.

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

Les acquisitions (ou service) sont en un (01) lot unique
comme suit : acquisition de mobilier scolaire pour l’equipement de
salles de classes au profit de la commune de Ouargaye.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder
:  Trente (30) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires ou consulter gratuitement le
dossier de demande de prix  dans les bureaux du secrétariat de la
Mairie de Ouargaye tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 min-
utes et 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès
du secrétariat de la mairie de Ouargaye Téléphonne 70 79 23 93
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) FCFA à la perception  de Ouargaye.

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 deux
cent mille (200 000) FCFA  devront parvenir ou être remises à
l’adresse  de la Personne Responsable des Marchés Téléphonne
70 79 23 93, au plus tard le 19 septembre 2018, à 09 heure 00).

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Apollinaire NANA



28 Quotidien N° 2396 - Vendredi 07 sepembre 2018

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles primaires des CEB

de la commune de Ouargaye.

La mise en délégation de service public
d’un magasin de stockage de niébé de 200

TONNES au profit de la commune de DIDYR.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2018-005/RCEST/PKLP/C-ORG

Financement : Budget communal /MENA,  gestion 2018   

La Personne Responsable des Marchés, Président de la
Commission Communale d’Attribution des Marchés de la comune de
Ouargaye lance une demande prix relatif à l’acquisition de fournitures
scolaires au profit des écoles primaires des CEB de la commune de
Ouargaye.

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

Les acquisitions (ou service) sont en un (01) lot unique comme
suit : acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles primaires
des CEB de la commune de Ouargaye.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :  un
(01) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires ou consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  dans les bureaux du secrétariat de la Mairie de
Ouargaye tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures 30 mn et de 13 heures à 16 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès du secré-
tariat de la mairie de Ouargaye Téléphonne 70 79 23 93 moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA
à la perception  de Ouargaye.

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 cent quarante mille
(140 000) FCFA  devront parvenir ou être remises à l’adresse  de la
Personne Responsable des Marchés Téléphonne 70 79 23 93, au plus
tard le 19 septembre 2018, à 09 heure 00.

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

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

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

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Apollinaire NANA

Avis d’Appel d’offres N° 2018-002/RCOS/PSNG/C.DYR/MR/SG

du 03 septembre 2018

Financement : PCESA, gestion 2018

Le Président de la commission Communale d’Attribution
des Marchés de la commune de Didyr lance un appel d’offres
ouvert pour la mise en délégation de service public d’un magasin
de stockage de niébé de 200 TONNES au profit de la commune de
DIDYR.

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

Les  services sont constitués d’un lot unique comme suit :
LOT UNIQUE : Exploitation d’un magasin de stockage de niébé de
200 tonnes au profit de la commune de Didyr.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres auprès de la Personne Responsable des
Marchés de la Mairie tél : …………………

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

Les offres présentées en un (01) original et trois  (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille [300 000] Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse suivante : Secrétariat général de la mairie de Didyr
BP……  tél ………, avant le 08 octobre 2018  à 9 heures 00mn. 

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

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

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.

Le Président de la Commission

Communale d’Attribution des Marchés

Ablassé SAWADOGO

Secrétaire Administratif



Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré 

Cet Avis d’appel d’offres accéléré fait suite au Plan de passation des marchés publics Gestion 2018, de l’Ecole nationale d’admin-
istration et de magistrature (ENAM).

L’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM) dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisi-
tion de véhicules à quatre (04) roues au profit de l’ENAM, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché.

1. La Personne Responsable de Marchés de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM) sollicite des offres fermées
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de trois (03) véhicules, décomposés en deux
(02) lots distincts :

Lot 1 : Acquisition de deux (02) camionnettes pick- up  de catégorie 1;
Lot 2 : Acquisition d’une  (01) voiture particulière Station wagon de catégorie 2.

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

2. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024
Ouaga 03 ; Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences, premier étage de la Direction générale, aile droite,
6ème porte à gauche et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse les jours ouvrables de 7 h à 12 h 30
mn et de 13 h à 15 h 30 mn du lundi au vendredi. 

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

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) F CFA par lot à l’Agence Comptable de l’Ecole nationale d’administra-
tion et de magistrature. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par acheminement à domicile.

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Personne Responsable des Marchés/ENAM 03 BP 7024 Ouaga 03 ; Tél. :
25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences, premier étage de la Direction générale, aile droite, 6ème porte à
gauche au plus tard le lundi 24 septembre 2018  à 9 heures 00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

6. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
• Lot 1 : 1 500 000 FCFA
• Lot 2 : 1 250 000 F CFA

Conformément à l’article 95 du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
lundi 24 septembre 2018  à 9 heures 00 dans la salle de réunion de l’immeuble administratif de l’Ecole nationale d’administration et de
magistrature à l’adresse suivante : Tél. : 25 31 42 64/65 - 25 30 24 28 ; Fax : 25 30 66 11, Rue des Sciences.

La Personne Responsable des Marchés

Thérèse KIEMDE/ZOUNGRANA
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Fournitures et Services courants

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE (ENAM)

Acquisition de véhicules à quatre roues au profit de l’ENAM
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REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Location gérance déléguée d’une unité de
transformation agroalimentaire au sein du

CAP Matourkou

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des écoles de la CEB de Bama

Fournitures et Services courants

Avis de manifestation d’intérêt public 

N°  2018—001/CAPM-ProCIV du 28/08/2018

Le président de la commission d’attribution des marchés du Centre
agricole polyvalent de Matourkoulance un avis de manifestation
d’intérêt public pour la location gérance déléguée d’une unité de
transformation agroalimentaireau sein du Centre agricole polyva-
lent de Matourkou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agrééspour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

La présente manifestation d’intérêt public est un (01) lot
unique: location gérance déléguée d’une unité de transformation
agroalimentaire.

La durée de la location gérance déléguée ne devrait pas
excéder : sept (07) ans

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de manifestation d’intérêt public dans les bureaux de la
Personne responsable des marchés du Centre agricole polyvalent
de Matourkou, sise à Matourkou, situé sur la route nationale N°7
(Bobo-Dioulasso-Banfora)

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de manifestation d’intérêt pub-
lic auprès de la Personne responsable des marchés du Centre agri-
cole polyvalent de Matourkou  BP 130 Bobo-Dioulasso, téléphone :
20-95-18-47 moyennant paiement d’un montant non remboursable
de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA, auprès du caissier
de l’Agence comptable du Centre agricole polyvalent de Matourkou

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : un
million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA, devront parvenir ou
être remises à l’adresse suivante : Personne responsable des
marchés, BP 130 Bobo-Dioulasso, téléphone : 20-95-18-47, avant
le 24 septembre 2018, à 09 heures. 

L’ouverture des plissera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne
responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la commission

d’attribution des marchés

Fakié Daniel HEMA

Avis de Demande de Prix 

No2018-03/RHBS /PHUE/CBM.

FINANCEMENT : Budget Communal (ressouces tranférées

MENA), Gestion 2018.

1 .La Personne Responsable des Marchés de la Commune
de Bama, président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés de la dite Commune lance une demande de prix pour
l’acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la CEB
de Bama. 

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

L’acquisition sont en lot unique : Acquisition de fournitures
scolaires au profit des écoles de la CEB de Bama

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires  et/ou consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable
des Marchés de la Mairie de Bama Tel : +226 71 90 35 20.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier, moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la
Trésorerie Régionale des Hauts-Bassins à Bobo-Dioulasso. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de Trois
cent mille (300 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à
la Personne Responsable des Marchés de la Mairie, avant le 19

septembre à 9 heures 00 mn T.U. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Etienne W.NIKIEMA
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Acquisition de sept (07) camionnettes Pick-
Up au profit  de la commune de Bobo-

Dioulasso

Acquisition de matériels au profit de la
commune  de Bobo-Dioulasso.

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

no 2018- 006/CB/M/SG/DMP/SCP

Financement : Budget Communal, Gestion 2018 

1. Le Directeur des Marchés Publics de  la Mairie de Bobo-
Dioulasso, Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés, lance un avis d’appel d’offres ouvert accéléré pour
l’acquisition de sept (07) camionnettes Pick-Up au profit  de la com-
mune de Bobo-Dioulasso.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe  dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de sept (07)
camionnettes Pick-Up au profit  de la commune de Bobo-Dioulasso.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des
Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone :
20 98 25 58.

5. 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 de la Mairie de Bobo-Dioulasso
après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts
Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil cen-
tral ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la
Logistiques  de la mairie de Bobo-Dioulasso d’un montant non rem-
boursable de cent mille (100 000) francs CFA .

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux millions
huit cent mille (2 800 000) francs CFA, devront parvenir ou être
remises à la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-
Dioulasso, avant le 24 septembre 2018 à 9 heures T.U.

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

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

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

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés   

Brama DAO

Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix 

no 2018-025/CB/M/SG/DMP/SCP

Financement : Budget Communal, Gestion 2018 

1. Dans le cadre de l’exécution du Budget communal, Gestion
2018, le Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés (CCAM), lance un avis de demande de prix   pour l’acquisition
de matériels au profit de la commune de Bobo-Dioulasso.

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 pour les candidats établis
ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 
Les acquisitions sont en quatre (04) lots :
- Lot n° 1 : Acquisition de matériel de défense au profit de la Police
Municipale de Bobo-Dioulasso ;
- Lot n° 2 : Acquisition et pose de climatiseurs au profit des
Directions de la Mairie de Bobo-Dioulasso ;
- Lot n° 3 : Acquisition d’enregistreur numérique, d’appareil photo
numérique et d’un GPS au profit de la Mairie de Bobo-Dioulasso ;
- Lot n° 4 : Acquisition de chapiteau.
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 obligatoirement
une offre financière séparée par  lot.

3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder soix-
ante (60)  jours   pour les lots n° 1, 2, 3  et quatre-vingt-dix (90) jours pour
le lot n° 4.

4. 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 de
la Mairie  de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques
Municipaux de Bobo-, téléphone : 20 98 25 58.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au Secrétariat de
la Direction des Marchés publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la
régie de recettes sise à la Direction du Patrimoine et de la Logistique ou
encore à la régie de la mairie de Bobo-Dioulasso d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de  deux cent mille (200 000)
francs CFA pour les lots n° 1, 2 et 3 et trois cent mille (300 000) francs
CFA pour le lot n° 4, devront parvenir ou être remises au Secrétariat de
la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex
Direction des Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, avant
le 19 septembre 2018 à 09 heure 00 minute.

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, le
Directeur des marchés Publics ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le  Président de la Commission 

Communale d’attribution des Marchés

Brama DAO

Secrétaire Administratif



32 Quotidien N° 2396 - Vendredi 07 sepembre 2018

REGION DES HAUTS BASSINS REGION DES HAUTS BASSINS

Acquisition de matériels au profit  de la
commune de Bobo-Dioulasso

Acquisition d’engins lourds au profit  de la
commune de Bobo-Dioulasso

Fournitures et Services courants

Avis d’appel d’offres ouvert  accéléré 

no 2018- 010/CB/M/SG/DMP/SCP

Financement : Budgets Communal et Fonds d’Intervention pour

l’Environnement (FIE), Gestion 2018 

1. Le Directeur des Marchés Publics de  la Mairie de Bobo-Dioulasso,
Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés, lance
un avis d’appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisition de matériels au
profit  de la commune de Bobo-Dioulasso.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes
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’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe. 
Les acquisitions sont en trois (03) lots: 
– Lot n° 1 : Acquisition de radar  au profit  de la Direction de la Police
Municipale de Bobo-Dioulasso ;
– Lot n° 2 : Acquisition et mise en place de la plate forme logiciel de
gestion de flotte en temps réel des engins lourds de la commune de Bobo-
Dioulasso ;
– Lot n° 3 : Acquisition de 4 GPS multifonction au profit des services
techniques de la Mairie de Bobo-Dioulasso
– Lot 4 : Acquisition de poubelle pour le FIE.
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 obligatoirement des offres finan-
cières séparées par  lot.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la Mairie de
Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques Municipaux de
Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58.

5. 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 de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la régie
de recettes sise au service de l’état civil central ou encore à la régie de la
Direction du Patrimoine et de la Logistiques  de la mairie de Bobo-Dioulasso
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA  par lot.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, confor-
mément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA
pour le lot n° 1, de deux cent mille (200 000) francs CFA pour les lots n° 2,
3 et 4, devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics
de la Mairie de Bobo-Dioulasso, avant le 24 septembre 2018 à 9 heures

T.U. 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 Direction des
Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso ne peut être responsable
de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés                                                                   

Brama DAO

Secrétaire Administratif 

Avis d’appel d’offres ouvert  accéléré

no 2018- 009/CB/M/SG/DMP/SCP

Financement : Budget Communal, Gestion 2018 

1. Le Directeur des Marchés Publics de  la Mairie de Bobo-
Dioulasso, Président de la Commission Communale d’Attribution des
Marchés, lance un avis d’appel d’offres ouvert accéléré pour l’acquisi-
tion d’engins lourds au profit  de la commune de Bobo-Dioulasso.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe
dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Administration de
leur pays d’établissement ou de base fixe. 
Les acquisitions sont en deux (02) lots: 
– Lot n° 1 : Acquisition d’un camion-citerne à  eau de 25 000 litres
au profit  de la commune de Bobo-Dioulasso ;
– Lot n° 2 : Acquisition d’un camion tracteur plus porte char au
profit de la commune de Bobo-Dioulasso.
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter obligatoire-
ment des offres financières séparées par  lot.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder cent vingt (120)
jours par lot.

4. 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 de la
Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des Services Techniques
Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone : 20 98 25 58.

5. 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 de la Mairie de Bobo-Dioulasso après
paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts Bassins ou à la
régie de recettes sise au service de l’état civil central ou encore à la
régie de la Direction du Patrimoine et de la Logistiques  de la mairie de
Bobo-Dioulasso d’un montant non remboursable de cinquante mille (50
000) francs CFA  par lot.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant d’un million  cent mille
(1 100 000) francs CFA pour le lot n° 1 et d’un million  quatre cent mille
(1 400 000) francs CFA pour le lot n° 2, devront parvenir ou être remis-
es à la Direction des Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso,
avant le 25 septembre 2018 à 9 heures T.U. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent
y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Direction des
Marchés Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso ne peut être respons-
able de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

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

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés  

Brama DAO

Secrétaire Administratif
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Acquisition d’une (01) grue mobile sur pneu
au profit  de la commune de Bobo-Dioulasso

Acquisition  de la matiere d’oeuvre au profit des
filiéres électromécanique, électricité bâtiment,

froid - climatisation du Centre de Formation
Professionnelle de Reference de Ziniare

REGION DES HAUTS BASSINS
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE

REFERENCE DE ZINIARE

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N° : 2018-03/MJFIP/SG/CFPRZ/DG/PRM

du 03 septembre  2018.  

Financement : Budget de CFPR-Z, Gestion 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2018, du Centre de Formation
Professionnelle de Reference de Ziniaré (CFPR-Z).

Le Centre de Formation Professionnelle de Reference de Ziniaré
(CFPR-Z) dont l’identification complète est précisée aux Données par-
ticulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix
ayant pour objet l’acquisition de la matiere d’oeuvre au profit des filiéres
électromécanique, électricité bâtiment, froid - climatisation 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 agréées 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 un lot unique.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés (PRM) du Centre de Formation Professionnelle de Reference
de Ziniaré (CFPR-Z). à l’adresse suivant 01 BP 510 ZINIARE 01, télé-
phone : 25-30-94-44.

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 (PRM) du Centre de Formation
Professionnelle de Reference de Ziniaré (CFPR-Z)., à l’adresse suivant
01 BP 510 ZINIARE 01, téléphone : 25-30-94-44 et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs
CFA auprès de l’Agence Comptable dudit Centre.      

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne responsable des marchés (PRM) du Centre
de Formation Professionnelle de Reference de Ziniaré (CFPR-Z), à
l’adresse suivant 01 BP 510 ZINIARE 01, téléphone : 25-30-94-44, le 19

septembre 2018, à 9H 00 mm.

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

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

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

La Personne Responsable des Marchés,

Président de la CAM

Ousmane NATAMA

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Avis d’appel d’offres ouvert  accéléré 

no 2018- 008/CB/M/SG/DMP/SCP

Financement : Budget Communal, Gestion 2018 

1. Le Directeur des Marchés Publics de  la Mairie de Bobo-
Dioulasso, Président de la Commission Communale d’Attribution
des Marchés, lance un avis d’appel d’offres ouvert accéléré pour
l’acquisition d’une (01) grue mobile sur pneu au profit  de la com-
mune de Bobo-Dioulasso.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’inter-
diction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur
base fixe  dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition d’une (01) grue
mobile sur pneu au profit  de la commune de Bobo-Dioulasso.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder cent vingt (120)
jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres au Secrétariat de la Direction des Marchés
Publics de la Mairie de Bobo-Dioulasso sis à l’ex Direction des
Services Techniques Municipaux de Bobo-Dioulasso, téléphone :
20 98 25 58.

5. 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 de la Mairie de Bobo-Dioulasso
après paiement auprès de la Trésorerie Régionale des Hauts
Bassins ou à la régie de recettes sise au service de l’état civil cen-
tral ou encore à la régie de la Direction du Patrimoine et de la
Logistiques  de la mairie de Bobo-Dioulasso d’un montant non rem-
boursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA .

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre mil-
lions cinq cent mille (4 500 000) francs CFA, devront parvenir ou
être remises à la Direction des Marchés Publics de la Mairie de
Bobo-Dioulasso, avant le 25 septembre 2018 à 9 heures T.U. 

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

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

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

Le Président de la Commission  

Communale d’Attribution des Marchés

Brama DAO

Secrétaire Administratif 
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Avis de demande de prixno 2018-002/RSUO/PBGB/CDL

Financement :Budget communal (fonds transférés MENA ), gestion 2018

La commune de Dolo lance une demande prix pour l’acquisition et livraison sur site  de vivres scolaires au profit des écoles pri-
maires de la commune de Dolo.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupement des dites personnes
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 (ou service) sont en un  lot comme suit : acquisition et livraison sur site  de vivres pour cantines scolaires. au prof-
it des écoles primaires de Dolo.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix  dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Dolo ou appéler au 76 95 28 91.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Dolo sur présentation d’un réçu de paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA à la perception de Diébougou.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante : bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune de Dolo avant le 19 septembre 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.

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 représentant de la Personne Responsable des Marchés

Président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés

BAZI Damou

Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU SUD - OUEST

Acquisition et livraison sur site  de vivres scolaires 
au profit des écoles primaires de la commune de  Dolo
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Travaux

RÉGION DU CENTRE                                                                          REGION DU CENTRE NORD

Travaux de réalisation d’infrastructures
scolaires et marchandes dans la 

Commune de Komki-Ipala.

Construction d’infrastructures educatives
dans la commune de KAYA

Avis de demande de prix N° 2018—

005/RCEN/PKAD/CRKI/SG/PRM du 13/08/2018

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
Komki-Ipala.

La Commune de Komki-Ipala lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’un bâtiment administratif et des boutiques
marchandes dans la Commune de Komki-Ipala tels que décrits dans les
données particulières de la demande de prix.
Les travaux seront financés sur les ressources propres de la Commune
de Komki-Ipala. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés de l’agrément techniqueBpour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux lotsrépartis comme suit :
Lot1 : Travaux de construction d’un bâtiment administratif au CEG de
Tintilou.
Lot 2 : Travaux de construction de quinze (15) boutiques marchandes
+latrine à deux postes dans la Commune de Komki-Ipala.

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 : 90 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne responsable des
marchés de la Mairie de Komki-Ipala.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie auprès de la
présidentede la Commission d’attribution des marchéset moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) FCFA
pour chaque lot àla Mairie de Komki-Ipala. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de six cent
cinquante mille (650 000) FCA devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Komki-Ipala), avant le 19 septembre 2018 à 09 heures 00. L’ouverture
des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

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

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

La   Présidente de la CCAM

Laurline KANSSOLE

Secrétaire Administratif

Avis d’appel d’offres Accéléré 

N° 2018-04/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF

Financement : Budget Communal (FPDCT), Gestion 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des
Marchés de la commune de Kaya gestion 2018.

La Commune de Kaya sollicite des offres fermées de la part de can-
didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants : construction d’infrastructures éducatives dans la com-
mune de Kaya composé de deux (02) lots.

- Lot 1 : Travaux de construction d’un CEG composé de : un bloc adminis-
tratif ; un bloc de bâtiment pédagogique de deux salles de classe  + une salle
de professeur ; un bloc de bâtiment pédagogique de deux salles de classe
+ une salle de professeurs + bibliothèque ; un bloc de latrines VIP à deux
cabines ; deux blocs de latrines VIP à trois cabines à l’école Kougrin Louda
A dans la commune de Kaya
- Lot 2 : Travaux de construction d’un CEG composé de : un bloc adminis-
tratif ; un bloc de bâtiment pédagogique de deux salles de classe  + une salle
de professeur ; un bloc de bâtiment pédagogique de deux salles de classe
+ une salle de professeurs + bibliothèque ; un bloc de latrines VIP à deux
cabines ; deux blocs de latrines VIP à trois cabines à l’école Sian dans la
commune de Kaya.

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

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de DABO Ousséni  personne responsable du marché de la commune de
Kaya et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres au service
des marchés de la marie de 07h 30mn à 16h 00mn 

Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Avoir agrément technique B1 
-  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 soixante-quinze mille (75 000) FCFA par lot à
la caisse de la Trésorerie régionale du centre nord /Kaya, après avoir retiré
un bordereau de versement au service de la comptabilité de la mairie.

Les offres devront être soumises  au secrétariat du SG au plus tard
le 24/09/2018 à 09 l’heure en un (1) original et trois (03) copies. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées.  

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de un million huit cent mille (1 800 000) FCFA par lot.  

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 24/09/2018

à 09 heure à l’adresse suivante : salle de réunion de la mairie 

La Personne Responsable des Marchés ;

Président de la Commission d’attribution des marchés

Ousséni DABO

Contrôleur des Services Financiers
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE NORD

Travaux d'amenagement d'une station de traite-
ment des boues de vidange (stbv) 
au profit de la commune de kaya

Réalisation de trois (03) forages positifs à
l’école de Mané «A», à l’école «B» de

Silmidougou et à Enaba.

Avis d’appel d’offres Accéléré 

N° 2018-05/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF

Financement : Budget Communal (FPDCT), Gestion 2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des
Marchés de la commune de Kaya gestion 2018. 
(NB : Uniquement pour les marchés non financés par le budget nation-
al) Le [Insérer le nom du Maître d’Ouvrage][a obtenu/a sollicité] des
fonds [Insérer la source de ces fonds ], afin de financer [Insérer le nom
du projet ou du programme], et à l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché. 

La Commune de Kaya sollicite des offres fermées de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réalis-
er les travaux suivants : 
- lot unique : Travaux d'aménagement d'une station de traitement des
boues de vidange (STBV) au profit de la commune de Kaya

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 DABO Ousséni  personne responsable du marché de la com-
mune de Kaya et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres
au service des marchés de la marie de 07h 30mn à 16h 00mn 

Les exigences en matière de qualifications sont : 
- Avoir agrément technique B1 
-  Voir le DPAO pour les informations détaillées.  

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement  d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000)
FCFA à la caisse Trésorerie régionale du centre nord /Kaya, après avoir
retiré un bordereau de versement au service de la comptabilité de la
mairie.

Les offres devront être soumises  au secrétariat du SG au plus
tard le 25 septembre 2018 à 09 l’heure en un (1) original et deux (02)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million deux cent mille (1 200 000) FCFA.  

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 25

septembre 2018  à 09 heure à l’adresse suivante : salle de réunion de
la mairie 

La Personne Responsable des Marchés ;

Président de la Commission d’attribution des marchés

Avis de Demande de Prix  

N° 2018-005/RCNR/PSNM/CMNE/SG 

Financement :   Budget Communal - Gestion 2018

Le Secrétaire Général de la Commune de Mané lance une
demande de prix ayant pour objet la Réalisation de trois (03) for-
ages positifs à l’école de Mané «A», à l’école «B» de Silmidougou
et à Enaba. 

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget
Communal. 

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

Les travaux se composent en un lot unique : 
• Lot unique : Travaux de réalisation de trois (03) forages positifs à
l’école de Mané «A», à l’école «B» de Silmidougou et à Enaba ;

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la Mairie de Mané,
tous les jours ouvrables.

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

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.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission de cinq cent mille
(500 000) FCFA  devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la Marie de Mané avant le 19 septembre 2018 à 9 heures. 

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de Quatre Vingt Dix (90) jours, à compter
de la date de remise des offres.

Le  Président de la Commission 

Communale d’attribution des marchés

Aly SARAMBE

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE NORD REGION DU CENTRE-EST

Travaux de construction d’un bloc de trois (03)
salles de classe et des travaux de réalisation
d’une latrines à quatre postes au profit de la

Commune de Mané.

Travaux de construction d’une salle de
classe à Tangonko dans la commune de

Ouargaye

Avis de Demande de Prix du 16 Août 2018 

N° 2018-06/RCNR/PSNM/CMNE/SG 

Financement : Budget Communal/Etat- 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
Mané.

Le Secrétaire Général, Président de la commission d’attri-
bution des  marchés de la Commune de Mané lance une demande
de prix pour la construction d’un bloc de trois (03) salles de classe
et des travaux de réalisation d’une latrines à quatre postes au prof-
it de la Commune de Mané. 

Les travaux seront financés par les ressources de la
Commune.

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

Les travaux se composent en plusieurs lots
Lot 1: Travaux de construction d’un bloc de trois (03) salles de
classe à Goudrin.
Lot 02 : Travaux de Construction d’une latrine à quatre postes au
CEG de Mané.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-
dix (90) jours pour le lot 1 et 30 jours pour le lot2

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 de Mané, tous les jours ouvrables.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du
Secrétaire Général de la Commune de Mané et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour chaque lot à la  Perception de Mané. En cas d’en-
voi par la poste ou autre mode de courrier, le Secrétaire Général ne
peut être responsable du non réception du dossier transmis par le
soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission de Cinq cent mille
(500 000) FCFA pour le lot 1 et de soixante-quinze mille (75 000)
FCFA pour le lot 02 devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Mairie de Mané avant le 19 septembre 2018, à 9 heures.

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

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai maximum de Quatre Vingt Dix (90) jours pour le lot 1
et soixante jours (60) pour le lot2, à compter de la date de remise
des offres.

Le  Président de la CCAM

Aly SARAMBE

Secrétaire Administratif 

Avis de demande de prix 

n°2018-006/RCES/PKPL/-ORG 

Financement : budget communal / MENA gestion 2018 

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

La commune de Ouargaye  lance une demande de prix
ayant pour objet : les travaux de construction d’une (01) salle de
classe à Tangonko dans la commune de Ouargaye  province du
Koulpelogo en  (01) lot unique et indivisible.  Les travaux seront
financés sur les ressources du budget communal /Etat gestion
2018. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés (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 c’est à dire qu’elles devront fournir les
attestations ci-dessous :

Les travaux se composent d’un  (01) lot unique et indivisible
ccomme suit : travaux de construction d’une (01) salle de classe
Tangonko dans la commune de Ouargaye.

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

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
Ouargaye  tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures 30 mn et de 13 heures à 16 heures.

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 la Commune deOuargaye et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille
(20 000) francs CFA auprès de la perception de Ouargaye . En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de deux
cent mille (200 000) FCFA, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de la commune de Ouargaye au plus tard le
19 septembre  2018 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

La personne responsable des marchés, Présidente de

la Commission Communale d’attribution des marchés

NANA W.R Appolinaire
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Travaux

REGION DU CENTRE-EST REGION DU CENTRE-EST

Réalisation d'infrastructure scolaire au
profit de la commune de Comin-Yanga

Réalisation d'infrastructure scolaire au
profit de la commune de Soudougui

Avis de demande de prix 

n°2018- 007/RCES/PKPL/CCY 

Financement : budget communal/ Fonds Transféré (MENA), 

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 Soudougui.

La commune de Soudougui lance une demande de prix ayant pour
objet : la réalisation d'infrastructure scolaire au profit de la commune de
Comin-Yanga, province du Koulpélogo. 

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit
: 
-Lot 1 : travaux de construction de trois (03) salles de classe avec électrifi-
cation solaire+ latrines + forage à l’école de Waonghin.
-Lot 2 : travaux de construction d’une (01) salle de classe à l’école de
Natiembouri.

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 : quatre-vingt-dix (90)
jours pour le Lot1  et soixante (60) jours pour le Lot2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Comin-Yanga tous les
jours ouvrables de 7 heures 00 à 16 heures 30 minutes ; tél : 73 37 64 12.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat
Général de la mairie de Comin-Yanga et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) pour lot 1 et trente mille (30
000) francs CFA pour le lot 2, auprès de la perception de Sangha. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de un million cent mille (1 100 000)
FCFA pour le Lot1 et deux cent mille (200 000) FCFA pour le Lot 2, devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Soudougui au plus
tard le 19 septembre 2018 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

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

La Personne Responsable des marchés

GOUNABOU Edwige

Avis de demande de prix n°2018- 004/RCES/PKPL/C.SDG 

Financement : budget communal/ Fonds Transféré (MENA), 

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 

La commune de Soudougui lance une demande de prix ayant pour
objet : la réalisation d'infrastructure scolaire au profit de la commune de
Soudougui, province du Koulpélogo. 

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

Les travaux se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit
: 
-Lot 1 : travaux de construction de trois (03) salles de classe avec électrifi-
cation solaire+ latrines + forage à l’école de Waonghin.
-Lot 2 : travaux de construction d’une (01) salle de classe à l’école de
Konyelembéré.

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 : quatre-vingt-dix (90)
jours pour le Lot1  et soixante (60) jours pour le Lot2.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de Soudougui tous les jours
ouvrables de 7 heures 00 à 16 heures 30 minutes ; tél : 73 37 64 12.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du Secrétariat
Général de la mairie de Soudougui et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de cinquante mille (50 000) pour lot 1 et trente mille (30
000) francs CFA pour le lot 2, auprès de la perception de Sangha. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, con-
formément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d’une
caution de soumission d’un montant de un million cent mille (1 100 000)
FCFA pour le Lot1 et deux cent mille (200 000) FCFA pour le Lot2, devront
parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Soudougui au plus
tard le 19 septembre 2018 à 9 heures 00 minutes. 

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

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

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

La Personne Responsable des marchés

Bouraima KAFADNAM

Secrétaire Administratif
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Travaux

Travaux de construction de dix (10) bou-
tiques de rue et de deux (02) fourrières au

profit de la commune de Zabré.

Réalisation de douze (12) forages positifs
au profit de la Commune de Zabré.

REGION DU CENTRE - EST REGION DU CENTRE - EST

Avis de demande de prix 

N°2018-007/RCES/PBLG/CZBR/SG du 10 août 2018

1. La Commune de Zabré lance une demande de prix pour
des travaux de construction de dix (10) boutiques de rue et de deux
(02) fourrières.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements des dites per-
sonnes agréés et ayant la qualification d’agrément technique pour
les catégories B, pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement.

Les travaux sont en deux (02) lots :
Lot 1 : Travaux de construction de dix (10) boutiques de rue à
Zabré/Ville.
Lot 2 : Travaux de construction de deux (02) fourrières à Bourboko
et Youga et 03 fourrières légères à Zihoun, Soussoula et Sihoun 

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Lot 1 : quar-
ante-cinq (45) jours et lot 2 : trente (30) jours.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement la
demande de prix au secrétariat de la Mairie de Zabré 01 BP 01, Tél
:      78 29 55 74/70 19 23 46

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-
tariat de la Mairie de Zabré après payement d’une somme for-
faitaire et non remboursable trente mille (30 000) Francs CFA  pour
chaque lot auprès du receveur municipal de Zabré.

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent mille (500 000) pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) pour
le lot 2 francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat
de la Mairie de Zabré 01 BP 01 ; Tél : 70 19 23 46, au plus tard le
19 septembre 2018 à 9h 00 mn Temps universel.

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

En cas d’envoi par la poste ou tout 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 

Koudoubi NIKIEMA

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix

N°2018-008/RCES/PBLG/CZBR  du 10 août 2018

Financement : FPDCT-Budget Communal gestion 2018

1. La commune de Zabré lance un avis de demande de prix
pour des travaux de réalisation de douze (12) forages positifs. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-
nes ayant un agrément technique de type Fn pour autant qu’elles
ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en
règle vis-à-vis de l’Administration.
L’ensemble des travaux est réparti en cinq (05) lots comme suit :
Lot 1 : réalisation de 02 forages positifs scolaires à Benya et
Bissaya;
Lot 2 : réalisation de 03 forages positifs communautaires à Bangou,
Youga et Gon ; 
Lot 3 : réalisation de 03 forages positifs communautaires à Zourma,
Doûn et Zabré ;
Lot 4 : réalisation de 04 forages positifs communautaires à
Fourbé,Youngou, Zihoun et Tanga
Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un,
ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.

3. Le délai d’exécution est de trente (30) jours pour les lot1 ;
2 et 3 ; quarante-cinq (45) jours pour le lot 4.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier demande de prix au Secrétariat de la Mairie de ZABRE. Tél
: 70 19 23 46/78 29 55 74. 

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit acheter un jeu complet du dossier de demande de prix à la per-
ception de ZABRE, moyennant le paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA pour les lots 1;2;3 et 
4. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la person-
ne responsable des marchés ne peut être tenu responsable de la
non réception du dossier.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant égal à
quatre cent mille (400 000) francs CFA pour les lots 2; 3 et 4 et deux
cent mille (200 000) francs CFA pour les lot 1 devront parvenir à la
Mairie de Zabré, au plus tard le 19 septembre à 09 heures GMT.

L’ouverture des plis sera faite à 09 heures 00 minutes en présence
des représentants 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. L’Administration se réserve le droit de ne don-
ner aucune suite à tout ou partie de la présente demande de prix.

Le Président de la Commission

Communale d’attribution des marchés

Koudoubi NIKIEMA

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE - EST

construction de trois (03) écoles 
primaires au profit 

de la Commune de Zabré

Avis d’Appel d’Offres Ouvert accéléré

N°2018-002/RCES/PBLG/CZBR pour la construction de trois (03)

écoles au profit de la Commune de Zabré.

Financement : FPDCT-Budget Communal

Gestion 2018

1. La Commune de Zabré lance un appel d’offre ouvert accéléré
pour des travaux de construction 
de trois (03) écoles primaires.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées dans les travaux de construction de catégorie B pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établissement ou de
base fixe.

Les travaux se composent en trois (03) lots répartis comme suit
:
- Lot 1 : construction d’un complexe scolaire à Zitougou;
- Lot 2 : construction d’un complexe scolaire à Bangou/Diama ;
- Lot 3 : construction d’un complexe scolaire à Gongola ;

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

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quatre-vingt-dix
(90) jours pour chaque lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres au secrétariat de la Mairie de Zabré ; Tel : 70 19 23
46/78 29 55 74.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Mairie de Zabré moyennant paiement d’un montant non remboursable
de Cinquante mille (50.000) francs CFA pour chaque lot auprès du
Receveur Municipal de la commune de Zabré.  

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de : 
quatre cent mille (400.000) francs CFA par lot devront parvenir ou être
remises à l’adresse : secrétariat de la mairie de Zabré, avant le

24/09/2018 à neuf (09) heures GMT. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister. 

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

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

Le Président de la CCAM

Koudoubi NIKIEMA

Secrétaire Administratif

REGION DE L’EST

Travaux de réhabilitation du CSPS de
Tambiga dans la commune de Fada

N’Gourma

Avis de demande de prix 

N° :2018-004/REST/PGRM/FDG/CO

Financement :Budget communal/ressources propres

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

La communede Fada N’Gourma lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux de réhabilitation du
CSPS de Tambiga dans la commune de Fada N’Gourma. Les
travaux seront financés sur les ressources propres du budget com-
munal. 

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

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville de Fada
N’Gourma, 3ème porte à droite.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés et moyennant paiement d’un
montant non remboursable de vingt mille (20 000 CFA)à à la tré-
sorerie Régionale de l’Est à Fada N’Gourma. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille (300 000 F CFA) devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la Personne Responsable des Marchés , au rez-de-
chaussée de l’hôtel de ville de la commune de Fada
N’Gourma,3ème porte à droite , avant le 19 septembre

2018, à_09 heures. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le  Président de la Commission d’attribution des marchés

KIEMA Bernard

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire
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Avis de demande de prix 

N° 2018__004/RHBS/PHUE/CBM

Financement : Budget Communal, Gestion 2018

1. Le président de la Commission Communale d’Attribution des Marchés de la Commune de Bama lance une demande de prix
ayant pour objet : travaux de construction d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Bama.

2.La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées en 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 sont subdivisés en trois (03) lots :
• Lot 1 : construction d'un bloc de trois salles de classes à Bama 1
• Lot 2 : construction de deux salles de classes à Banahorodougou
• Lot 3 : construction d’une salle de classe à Badara
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 quatre-vingt-dix (90) jours pour le lot 1, quarante-cinq (45) jours pour le lot 2 et trente
(30) jours pour le lot 3.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix à la mairie Bama ; Tel : +226 71 90 35 20

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix et moyen-
nant paiement d’un montant non remboursable de vingt-mille (20.000)Francs CFA pour chacun des lots auprès de la trésorerie
régionale/Hauts-Bassins contre délivrance d’une quittance.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission  d’un montant de deux cent mille (200.000) FCFA pour chacun des lots et devront parvenir ou être
remises à la Personne Responsable des marchés publics de la Mairie de Bama, au plus tard le 19 septembre 2018 à 09 heures.

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

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

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

L’Administration se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent avis.

Le  Président de la Commission Communale  d’Attribution des Marchés Publics

Etienne W. NIKIEMA

Travaux

REGION DES HAUTS-BASSINS

Construction d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Bama
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Travaux

Réalisation de deux (02) forages  positifs

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Avis de demande de prix 

N°2018-004/RPCL/PGNZ/CZNG/SG du  04 septembre  2018

Financement : Budget communal  

La commune de Zoungou lance une demande de prix ayant
pour objet  la  réalisation de  deux (02) forages positifs au profit de
la  commune de Zoungou. Les travaux seront financés sur les
ressources propres de la commune. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés de catégorie Fn1 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 sont en lot unique.

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans les bureaux de la personne
responsable des marchés de  la commune de Zoungou, tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 mn et
de 13heures à 16 heures.

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 Zoungou, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA
auprès de la Perception de Zorgho. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille
(300 000) F CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de
la commune de Zoungou, avant le lundi 17 septembre 2018  à 9

heures 00, heure d’ouverture des plis. 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.

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 Secrétaire Général, 

Président de la  Commission Communale 

D’attribution des marchés 

Eric  K.  SOUBEIGA

Secrétaire Administratif

REGION DES HAUTS-BASSINS

Construction de trois salles de classe a
gombeledougou dans la commune de

koumbia

Avis de Demande de prix 

N°2018-003/RHBS/PTUY/CKBIA/CCAM 

Financement : BUDGET COMMUNAL /FPDCT/PNGT, 

Gestion 2018.

1. La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Koumbia lance un avis de demande de prix pour la construction de
trois salles de classe à Gombélédougou dans ladite commune.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales 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’Administration de leur pays
d’établissement ou de base fixe.

Les travaux  sont en lot unique.

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

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la Mairie de Koumbia
auprès de la PRM Tel : 20 99 47 79/75 34 91 45.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Mairie
de Koumbia moyennant paiement à la Trésorerie Principale de
Houndé d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
Francs CFA.

6. Les offres présentées en un (01) original et  trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq
cent  mille (500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises
dans les bureaux de la PRM de Koumbia avant le mercredi 19

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

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

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

La PRM

KOROGO Gambo

Secrétaire Administratif
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Avis de demande de prix

N° 2018-007/RSUO/PBGB/CILNR

Financement : Budget Communal/Etat, gestion 2018

Dans le cadre de l’exécution de son budget gestion 2018, la Mairie de Iolonioro, lance un avis de demande de prix pour la construction
de 290 latrines familiales au profit de la Commune de Iolonioro.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques, morales ou groupements agréés (Agrement R ou
Lp) 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 travaux sont répartis en un  (01) seul lot  comme suit  :
- Construction de deux cent quatre-vingt-dix (290) latines familiales au profit de la Commune de Iolonioro

Le délai d’exécution des travaux est de quatre-vingt-dix (90) jours (03 mois).

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier
de la Demende de Prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de la commune de Iolonioro

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de la demande de prix à la Mairie
de Iolonioro : Tel 63 06 74 14  moyennant paiement d’un montant non remboursable de : cinquante mille (50 000) FCFA à la Perception
de Diébougou. 

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 cinq cent mille(500 000) FCFA  devront parvenir au Secrétariat du Secretaire Général
de la Mairie de Iolonioro avant le 19 septembre 2018 à 09 heures00mn TU. 

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

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

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

La Personne responsable des Marchés

Joël Palingba P.S COMPAORE

Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU SUD - OUEST

Construction de 290 latrines familiales au profit de la Commune de Iolonioro
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Avis à Manifestation d’intérêt 

N° 2018 – 002/RCES/PKPL/C.ORG 

Le président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de Ouargaye lance une manifestation d’intérêt pour
le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi contrôle travaux de construction d’une salle de classe à Tangonko dans la commune de
Ouargaye.

1. Financement

Le financement est assuré par  le Budget Communal/Fonds Transféré (MENA),  gestion 2018

2. Description des prestations

Le consultant aura pour missions :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (différents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la mairie dans les
meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes modifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécution;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

3. Participation

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égaté de conditions aux personnes physiques remplissant les conditions du décret N°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er  2017 portant procédures de passation ; dexécution et de reglément des marchés publics et des délégations de
service publique

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il s’agit notam-
ment :
Une lettre de manifestation d’intérêt ;
Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des diplômes et/ou des attestations de stages) ;
La méthodologie et le planning  de la mission
Les références de prestations antérieures de même nature et de complexités similaires exécutées (au moins cinq) ;
Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception définitive ou
attestations de bonne fin pour justifier l’expérience dans le suivi contrôle.

4. Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs offres reliés en (01) un original  deux (02) copies (technique et finan-
cière)  sous plis fermé et adressés à l’autorité contractante de la commune de Ouargaye avec la mention « Manifestation d’Intérêt pour le recrute-
ment d’un consultant individuel pour le suivi et le contrôle travaux de construction d’une salle (01) de classe à Tangonko dans la commune de
Ouargaye» au plus tard le 24 septembre 2018 à 09 heures précises.

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux qui désirent y assister.
5. Procédures de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une note totale sur 100 points :
Diplôme de base ( BEP ou ing en Génie Civil/Equivalent)…................................20 points ;
Adéquation de la méthodologie et du planning  avec la mission...........…...........30 points ;
Ancienneté du consultant (05ans minimum…...........……....................................15points ;
Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux similaires…............. 35points.

La méthode de selection est celle basée sur la qualité technique. La note minimale est de soixante-dix (70) points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

6. Durée de la mission

Le délai d’exécution est de  soixante-dix (70) jours.

7. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Secrétaire Général de la mairie Ouargaye, Téléphone : 70 79 23 93

8. Réserves

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

Apollinaire NANA

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Sélection d’un consultant individuel pour le suivi contrôle de travaux de construction
d’une salle de classe à Tangonko dans la commune de Ouargaye.
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Avis à Manifestation d’intérêt 

N° 2018 – 08/RCES/PKPL/CCY 

La présidente de la commission communale d’attribution
des marchés de la commune de Comin-Yanga lance une manifes-
tation d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour
le suivi contrôle de divers travaux dans la commune de Comin-
Yanga repartis en deux (02) lots comme suit :
-Lot 1 : suivi contrôle des travaux de construction de trois (03)
salles de classe avec électrification solaire + latrines + forage à l’é-
cole de Waonghin.
-Lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction d’une (01) salle
de classe à l’école de Natiembouri.

Le financement est assuré par  le Budget Communal/Fonds
Transféré (MENA),  gestion 2018

2. Description des prestations

Le consultant aura pour missions :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps
d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-
férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-
ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-
tion;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait
achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

3. Participation

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égaté de con-
ditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er  2017 portant
procédures de passation ; dexécution et de reglément des marchés
publics et des délégations de service publique

Les consultants intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il
s’agit notamment :
-Une lettre de manifestation d’intérêt ;
-Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages) ;
-La méthodologie et le planning  de la mission
-Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées (au moins cinq) ;
Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de
signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception
définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience
dans le suivi contrôle.

4. Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
offres reliés en (01) un original  deux (02) copies (technique et
financière)  sous plis fermé et adressés à l’autorité contractante de
la commune de Comin-Yanga avec la mention « Manifestation
d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuel pour le suivi
et le contrôle de divers travaux dans la commune de Comin-Yanga

: suivi contrôle des travaux de construction de trois (03) salles de
classe avec électrification solaire+ latrines + forage à l’école de
Waonghin (Lot 1) et/ou suivi contrôle des travaux de construction
d’une (01) salle de classe à l’école de Natiembouri dans la comm-
mune de Comin-Yanga (Lot 2) » au plus tard le 24 septembre

2018 à 09 heures précises. 

L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de
ceux qui désirent y assister.

5. Procédures de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
Diplôme de base ( TS ou ing en Génie Civil/Equivalent)..20 points ;
Adéquation de la méthodologie et du planning  avec la 
mission…………...............................................................30 points ;
Ancienneté du consultant (05ans minimum………...........15points ;
Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 
similaires…........................................................................ 35points.

La méthode de selection est celle basée sur la qualité tech-
nique. La note minimale est de soixante-dix (70) points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte
note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

6. Durée de la mission

Lot 1 : cent (100) jours et Lot 2 : quarante-cinq(45) jours.

7. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
du Secrétaire Général de la mairie Comin-Yanga Téléphone : 70 43
47 43

8. Réserves

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

La Présidente de la Commission Communale d’Attribution

des Marchés

GOUNABOU Edwige

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle de divers travaux
dans la commune de Comin-Yanga.
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Avis à Manifestation d’intérêt 

N° 2018 – 002/RCES/C.SDG/M/SG 

Le président de la commission communale d’attribution des
marchés de la commune de Soudougui lance une manifestation
d’intérêt pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi
contrôle de divers travaux dans la commune de Soudougui repartis
en deux (02) lots comme suit :
Lot 1 : suivi contrôle des travaux  de construction de trois (03)
salles de classes avec l’électrification solaire +latrine + forage à l’é-
cole de waonghin et les travaux de construction d’une salle de
classe avec électrifiacation Solaire à l’’école de Konyelembéré dans
la commmune de Soudougu;
Lot 2 : suivi contrôle des travaux de construction d’une (01) salle
de classe à l’école de Konyelembéré.

1. Financement

Le financement est assuré par  le Budget Communal/Fonds
Transféré (MENA),  gestion 2018

2. Description des prestations

Le consultant aura pour missions :
• la vérification technique des quantités à mettre en oeuvre ;
• la vérification technique de la mise en oeuvre des différents corps
d’état ou partie des ouvrages ;
• veiller au respect des prescriptions techniques ;
• rédiger des rapports hebdomadaires de visites de chantier (dif-
férents procès verbaux relatifs aux travaux) qu’il transmettra à la
mairie dans les meilleurs délais ;
• veiller au respect du calendrier des travaux ;
• Elaborer des attachements s’il y a lieu ;
• Proposer d’éventuelles solutions par rapport aux différentes mod-
ifications de la consistance des travaux ou des difficultés d’exécu-
tion;
• Réception de l’ouvrage jusqu’à la fin de la période de parfait
achèvement, même en cas de prolongation de celle-ci ;
• Accomplissement de tous les actes afférents à ces attributions.

3. Participation

Le présent avis de manifestation d’intérêt est ouvert à égaté de con-
ditions aux personnes physiques remplissant les conditions du
décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er  2017 portant
procédures de passation ; dexécution et de reglément des marchés
publics et des délégations de service publique

Les consultants intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter lesdites prestations. Il
s’agit notamment :
Une lettre de manifestation d’intérêt ;
Un curriculum vitae détaillé (Joindre les copies légalisées des
diplômes et/ou des attestations de stages) ;
La méthodologie et le planning  de la mission
Les références de prestations antérieures de même nature et de
complexités similaires exécutées (au moins cinq) ;
Une adresse complète : Téléphone, boite postale, Email, Fax etc.

N.B : joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de
signature des marchés similaires, des procès verbaux de réception
définitive ou attestations de bonne fin pour justifier l’expérience
dans le suivi contrôle.

4. Dépôt de Candidature

Les consultants individuels intéressés sont invités à déposer leurs
offres reliés en (01) un original  deux (02) copies (technique et
financière)  sous plis fermé et adressés à l’autorité contractante de

la commune de Soudougui avec la mention « Manifestation
d’Intérêt pour le recrutement de consultants individuel pour le suivi
et le contrôle de divers travaux dans la commune de Soudougui :
suivi contrôle de construction de trois salles de classes avec l’élec-
trification +latrine + forage à l’école de waonghin et les travaux de
construction d’une salle de classe avec électrifiacation  à l’’école de
Konyelembéré dans la commmune de Soudougu(Lot1) et/ou suivi
contrôle des travaux de construction d’une (01) salle de classe à l’é-
cole de Konyelembéré dans la commmune de Soudougui (Lot2) »
au plus tard le 24 septembre 2018 à 09 heures précises. 
L’ouverture des plis se féra immédiatement en présence de ceux
qui désirent y assister.

5. Procédures de Sélection

Les consultants seront évalués selon les critères suivants avec une
note totale sur 100 points :
Diplôme de base ( TS ou ing en Génie Civil/Equivalent)..20 points ;
Adéquation de la méthodologie et du planning  avec la 
mission…….............................................................……..30 points ;
Ancienneté du consultant (05ans minimum………….…...15points ;
Expérience du consultant dans le suivi contrôle de travaux 
similaires…....................................................................... 35points.

La méthode de selection est celle basée sur la qualité tech-
nique. La note minimale est de soixante-dix (70) points.
A l’issue de l’évaluation, le consultant dont l’offre aura la plus forte
note technique sera retenu pour la suite de la procédure.

6. Durée de la mission

Lot 1 : cent (100) jours et lot 2 : quarante-cinq (45) jours

7. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
du Secrétaire Général de la mairie Soudougui Téléphone : 73 37 64
12

8. Réserves

L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout
ou partie de la présente manifestation d’intérêt.

Le Président de la CCAM

Bouraima KAFADNAM

Secrétaire Administratif

Prestations intellectuelles

REGION DU CENTRE-EST

Sélection de consultants individuels pour le suivi contrôle de divers travaux
dans la commune de Soudougou.






