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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

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

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

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

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

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

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

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

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

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

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

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

BANFORA 

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

DEDOUGOU 

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

FADA N’GOURMA 

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

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

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

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE 
Appel d’offres ouvert accéléré n°1-2018-09/MJDHPC/SG/DMP du 09 juillet 2018 pour l’acquisition de matériels agricoles, matériels et 

aliments d’élevages, matériels et intrants de savonnerie. Financement: Budget de l’Etat, gestion 2018;  
Publication : RMP n°2359 du mercredi 18 juillet 2018 ; Date de dépouillement : 03/08/2017 ; Nombres de plis reçus: six (06). 

Lot 1 : acquisition de matériels agricoles 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC OBSERVATIONS 

K.M. SERVICES 19 706 000 19 706 000 TECHNIQUEMENT CONFORME -Hors enveloppe  
ETS NIKIEMA ET FRERES 15 794 300 15 794 300 CONFORME 

EKHAWA 16 375 450 16 304 650 
TECHNIQUEMENT CONFORME 
-variation due à une erreur de sommation et à une différence entre le montant 
en lettre et le montant en chiffre du bordereau des prix unitaire à l’item 5 
-Hors enveloppe 

E.G.F 16 440 232 16 440 232 TECHNIQUEMENT CONFORME -Hors enveloppe 
ETS KABRE LASSANE 23 251 900 23 251 900 TECHNIQUEMENT CONFORME -Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE 
ETS NIKIEMA ET FRERES pour un montant de treize millions quatre cent quarante-trois mille sept cent 
quarante (13 443 740) FCFA TTC après une diminution de l’offre initiale de 14,88% et les quantités des items 8 et 
13 passent respectivement de 180 à 124 et de 8 à 4 avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 2 : acquisition de matériels et aliments d’élevages 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC OBSERVATIONS 

ETS NIKIEMA ET FRERES 50 232 600 50 232 600 TECHNIQUEMENT CONFORME 
-hors enveloppe 

H. EXPERTISE 55 617 530 52 339 018 
TECHNIQUEMENT CONFORME 
-variation due à une différence entre les montants en lettre et les montant en 
chiffre du bordereau des prix unitaire aux items 1 ;  2 ; 3 ; 15 ; 31 ; 36 et 46 
-hors enveloppe  

E.G.F 57 616 273 57 616 273 TECHNIQUEMENT CONFORME -hors enveloppe 
ETS KABRE LASSANE 46 409 990 46 409 990 TECHNIQUEMENT CONFORME -hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de crédit 
Lot 3 : acquisition de matériels et intrants de savonneries 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu en 
FCFA TTC 

Montant corrigé 
en FCFA TTC OBSERVATIONS 

ETS NIKIEMA ET FRERES 21 070 552 21 070 552 TECHNIQUEMENT CONFORME -hors enveloppe 
ETS KABRE LASSANE 48 381 652 48 381 652 TECHNIQUEMENT CONFORME -hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE Infructueux pour insuffisance de crédit 
 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Manifestation d’intérêt n°2018-120/MINEFID/SG/DMP du 31/07/2018 pour la formation en organisation et management efficace d’une équipe de 
travail au profit des agents du Ministère de l’économie, des finances et du développement (MINEFID). Financement : Financement : Budget de 

l’Etat, Exercice 2018 ; Référence des publications de l’avis : -RMP n°2371-2372 du vendredi 03/08/2018 au lundi 06/08/2018.  
Nombre de concurrents : dix (10) ; Date de dépouillement : 20/08/2018 ; Date de délibération : 30/08/2018 

Nom du 
cabinet Domaines de compétence Quelques références similaires pertinentes 

Nombre de 
références 
similaires 
prouvées 

Observations 

PANAUDIT 
BURKINA 

! Audit contractuel et 
commissariat aux comptes ; 
! Audit organisationnel et 
audit institutionnel ; 
! Conseil en organisation, 
gestion et informatique ; 
! Plan de formation et 
formation ; 
! Projet de développement 

Absence de référence similaire pertinente avec la présente 
mission 00 

Le cabinet intervient 
dans le domaine mais 
n’a pas fourni des 
références techniques 
similaires pertinentes 
avec  la présente 
mission 

L & K Group 
(Docteur 
Daouda 
KONE) 

! Management des 
entreprises ; 
! Marketing ; 
! Media training ; 
! Formation des 
formateurs occasionnels et 
professionnels 
! Etude et élaboration de 
plan de formation 
! Redynamisation d’équipe 

! Formation sur le thème « leadership du manager » au 
profit des responsables des structures de mission, structures 
rattachées, des directeurs généraux et centraux du Ministère 
de l’Agriculture et des Aménagement Hyd 
! rauliques. Année 2017 ; 
! Formation en organisation et management d’une équipe 
de travail au profit des agents du Ministère de l’économie, 
des finances et du développement. Année 2016 ; 
! Formation en leadership du management et le 
management opérationnel au profit de l’ENAREF. Année 
2013 ; 
! Formation sur le management des équipes au profit des 
cadres de l’ENAREF. Année 2014 ; 
Formation du personnel de FONA-DR sur la culture 
d’entreprise et de performance-année 2013  
! Et quinze (15) autres références similaires. 

20 

Le cabinet intervient 
dans le domaine et a 
fourni vingt (20) 
références similaires 
pertinentes en rapport 
avec la présente 
mission. 

SGF-
BURKINA 

! Micro finance et banque 
! Gestion des ressources 
humaines 
! Organisation et 
gouvernance 
! Organisation 
d’entreprise ; 
! Missions conseils 

! -Formation des agents du LNBTP à Ouagadougou sur la 
mise en place d’une culture organisationnelle ou le 
management par la culture d’entreprise-2017. ; 
!  Formation en technique d’élaboration du bilan social et la 

02 

Le cabinet intervient 
dans le domaine et a 
fourni deux (02) 
références similaires 
pertinentes en rapport 
avec la présente 
mission 

Groupement 
CAERD-

CAGEFIC 
SARL-

DURADEV 
CONSULTING 

! Economie et finance 
d’entreprise ; 
! Management/ 
Organisation ; 
! Formation et 
développement des 
ressources humaines ; 
! Recrutement ; 
! Contrôle et évaluation ; 
! Formation continue et 
ingénierie financière 

! formation de soixante-dix (70) de la Direction Générale du 
Trésor et de la Comptabilité Publique sur le thème 
« dialogue social »-2013 ; 
! Formation sur la compréhension et gestion du 
changement au sein d’une organisation-mars 2017 ; 
! Formation en management de la micro entreprise en trois 
(03) sessions au profit de 75 promoteurs-janvier 2018 ; 
! formation sur le management des organisations et des 
ressources humaines-année 2015 ; 
! gestion des ressources humaines au profit des structures 
d’appui et des organisations professionnelles (FENABF, 
MEBF, CCI-BF, BRMN, FLAB, CMA-BF) –année 2016 ; 

05 

Le groupement 
intervient dans le 
domaine et a fourni 
cinq (05) références 
similaires pertinentes 
en rapport avec la 
présente mission 

GRISOR 
BURKINA 

! actuariat et retraite ; 
! finance et risques ; 
! technologies de 
l’information ;  
! opérations structurées ; 
! management de la 
qualité 

Absence de référence similaire pertinente avec la présente 
mission 00 

Le cabinet intervient 
dans le domaine mais 
n’a pas fourni de 
références similaires 
pertinentes en rapport 
avec la présente 
mission 

DEMAIN SARL 

! Entrepreneuriat ; 
! Génie informatique ; 
! Ressources humaines ; 
! Agriculture ; 
! Génie industriel ; 
! Enseignement technique 
et professionnel 

! Formation sur le thème « technique de motivation et 
travail en équipe » au profit du personnel de l’IST-année 
2015 ; 
! Formation du personnel cadre sur les techniques du 
travail collectif et du travail coopératif au profit de la société 
KARILOR –année 2017; 
 

02 

Le cabinet intervient 
dans le domaine et a 
fourni deux (02) 
références similaires 
pertinentes en rapport 
avec la présente 
mission. 

MULTI 
CONSULT 

SARL 

! Environnement, gestion 
et développement 
économique ; 
! Renforcement des 
capacités et ingénierie de la 
formation 

! Formation de quinze (15) cadres du Programme en 
organisation et management efficace d’une équipe de travail-
année 2017 ; 
! Formation de dix (10) cadres de l’ICF-Afrique en 
organisation et management efficace d’une équipe de travail-
année 2016 ; 
! Organisation de sessions de formation et de 
sensibilisation des membres et des leaders des OPA sur la 
vie associative, l’auto prise en charge et le management des 
organisations dans six (06) régions du Burkina Faso-année 
2016 ; 

12 

Le cabinet intervient 
dans le domaine et a 
fourni douze (12) 
références similaires 
pertinentes en rapport 
avec la mission 
présente. 
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! Formation de dix cadres en management efficace d’une 
équipe de travail au profit du Fonds privé- 2015 ; 
! Formation des chefs de services en management au 
profit du Ministère des Sports et des Loisirs-année 2015  
! et sept (07) autres références similaires. 

AFRIK 
LONNYA 

CONSULTING 

! Renforcement des 
capacités ;  
! Appui institutionnel ; 

! Formation sur le thème « Organiser et piloter le travail de 
son équipe » au profit du PRFIP/MJFP-2018 ; 
! Formation sur le thème « Organiser et piloter le travail de 
son équipe » au profit du PSCE/MJFP-2018 ; 
! Formation en organisation et management des équipes 
de travail et déontologie de la fonction publique-Ministère 
des Sports et des Loisirs-2017 ; 
Formation sur les techniques de management directionnel 
au profit des responsables nouvellement nommés du 
Ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des 
Transports-2013 

04 

Le Cabinet intervient 
dans le domaine et a 
fourni quatre (04) 
références similaires 
pertinentes en rapport 
avec la présente 
mission. 

BBC & 
PARTNERS 

! Management et 
technologies ; 
! Approches d’Excellence 
Opérationnelle basée le 
Lean Six-Sigma ; 
! Conseils 

! Formation sur le thème excellence opérationnelle au profit 
des cadres de l’ONEA-année 2013 ; 
! Formation sur le thème excellence opérationnelle, 
comment améliorer votre 

02 

Le Cabinet intervient 
dans le domaine et a 
fourni quatre (02) 
références similaires 
en rapport avec la 
présente mission 

Groupement 
CIFISCJUR 

SARL & 
CREFAS 

CONSULTING 
GROUP SARL 

! Gestion des ressources 
humaines ; 
! Négociation/intermédiatio
n d’affaires ; 
! Finances et l’économie ;  
! Fiscalité appliquée ; 
! Droit ; 
! Gestion financière et 
comptables 

! Formation sur le thème « maitriser la démarche et les 
outils de gestion des performances individuelles du 
personnel/année 2014 ; 
! Formation des responsables de zones sur comment 
conduire efficacement des actions de communication à 
l’endroit du personnel d’une organisation/année 2014 ; 
! Formation sur le thème «  connaitre les enjeux du 
management stratégique et de la gestion du changement 
dans l’organisation » au profit du RAJS/BF-2015 ; 
! Formation en acquisition des techniques et compétences 
relationnelles pour mobiliser les énergies individuelles dans 
la vision de l’organisation/2015 ; 

04 

Le groupement 
intervient dans le 
domaine et a fourni 
quatre (04) références 
similaires pertinentes 
en rapport avec la 
présente mission 

Cabinet 
retenu L &K Group (Docteur Daouda KONE) 

 
Réexamen de la demande de Prix  N°2018- 094/MINEFID/SG/DMP du 19/06/2018 pour  l’acquisition de fournitures de bureau et de 

consommables informatiques au profit de la Direction Générale des Affaires Immobilières et de l’Equipement de l’Etat (DGAIE) suite à la décision 
N°2018-0473/ARCOP/ORD du 10/08/2018. Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018.  

Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2348 du 03 juillet 2018. 
Nombre de concurrents : Huit (08) ; Date de  réexamen de la demande de prix : 30/08/2018 ; Date de délibération : 30/08/2018. 

Soumissionnaires Montants (FCFA HTVA) Montants (FCFA TTC)                        Observations 
 lus corrigés lus corrigés  

LOT 01 : Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGAIE 

SKO SERVICES 4 511 500 4 511 500 5 323 570 5 323 570 

Non conforme : En application des dispositions de l’article 21 à 
son point 6 des Instructions aux candidats, l’offre est 
anormalement basse car  le  montant TTC de l’offre (5 323 570 
FCFA) est inférieur  à 7 245 484  FCFA TTC (seuil minimum). 

STC- SARL 5 795 000 5 795 000 - - 

Non conforme : En application des dispositions de l’article 21 à 
son point 6 des Instructions aux candidats, l’offre est 
anormalement basse car  le  montant TTC de l’offre (6 838 100 
FCFA) est inférieur  à 7 245 484  FCFA TTC (seuil minimum). 

TAWOUFIQUE MULTI 
SERVICE 5 736 500 5 736 500 6 769 070 6 769 070 

Non conforme : En application des dispositions de l’article 21 à 
son point 6 des Instructions aux candidats, l’offre est 
anormalement basse car  le  montant TTC de l’offre (6 769 070 
FCFA) est inférieur  à 7 245 484  FCFA TTC (seuil minimum). 

EKL 8 400 000 - 9 912 000 - Non conforme : Pour n’avoir pas fourni de garantie de 
soumission comme demandé dans le dossier de demande de prix. 

LOT 02 : Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGAIE 
SBPE 4 270 000 4 270 000 5 038 600 5 038 600 Conforme 
S.I.I.C 5 278 500 5 278 500 6 228 630 6 228 630 Conforme 
CONTACT GENERAL 
DU FASO 5 312 000 5 312 000 6 268 160 6 268 160 Conforme 

YIENTELLA SARL 5 965 000 5 965 000 7 038 700 7 038 700 Conforme 

EKL 7 330 000 - 8 649 400 - Non conforme : Pour n’avoir pas fourni de garantie de 
soumission comme demandé dans le dossier de demande de prix. 

ATTRIBUTAIRES : 

LOT 01 : INFRUCTUEUX 
LOT 02 : SBPE SARL pour un montant HTVA de quatre millions huit cent quatre-vingt-quinze mille  (4 895 000) 

francs CFA ; soit un montant TTC de cinq millions sept cent soixante-seize mille cents (5 776 100) francs 
CFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours. Après une augmentation de la quantité  des items 
(01 ; 03 ; 04 ; 11 ; 12 et 13), le montant de l’offre a subi une variation à la hausse de 14,63%.  
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DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N°0 8-2018/MCRP/SG/DGES/PRM  DU 1er AOÜT 2018  POUR  L’ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT 
DES EDITIONS SIDWAYA ! ! !

EDITIONS SIDWAYA 
DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N°08-2018/MCRP/SG/DGES/PRM DU 1er AOUT 2017 POUR L’ACQUISITION DE 

FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DES EDITIONS SIDWAYA. Date de dépouillement : 20/08/2018. Nombre de soumissionnaires : 04. 
Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2018. Référence de la publication de l’avis : Quotidien  n° 2374 du 08/08/2018 

Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Montant lu F CFA Montant corrigé F CFA Soumissionnaires  Min HT Max HT Min HT Max HT Min TTC Max TTC Min TTC Max TTC Observations 

BSS SARL 8 840 500 10 832 500 8 840 500 10 832 500 10 431 790 12 782 350 10 431 790 12 782 350 Conforme 

MGB SARL 7 260 975 8 781 250 7 260 975 8 781 250 8 567 950 10 361 875 8 567 950 10 361 875 

Non conforme  
-item 8 : il a proposée 
l’enveloppe kaki en 
format A5 au lieu de A4 

MONDIALE 
DISTRIBUTION 5 978 500 7 260 500 5 978 500 7 260 500 7 054 630 8 567 390 7 054 630 8 567 390 

Non conforme 
-absence de 
spécifications 
techniques dans son 
offre technique 

TAWOUFIQUE 
MULTI SERVICES 7 827 500 9 732 500 7 827 500 9 732 500 9 231 050 11 477 150 9 231 050 11 477 150 

Non conforme 
- Item 8 : il a proposée 
l’enveloppe kaki en 
format A5 au lieu de A4 

Attributaire 

BSS SARL  pour un montant : 
-Minimum : huit millions huit cent quarante mille cinq cent (8 840 500) FCFA HT  
-maximum : dix millions huit cent trente-deux mille cinq cent (10 832 500) FCFA HT.   
Le délai d’exécution  est l’année budgétaire 2018 et le délai de livraison est de cinq (05) jours pour chaque ordre de 
commande  

 

OFFICE DE SANTE DES TRAVAILLEURS 
Manifestation d’intérêt n° 2018-0356/MS/SG/OST/DG/PRM  pour le recrutement d’un consultant (cabinet) charge des études architecturales et 
techniques pour la réalisation d’un complexe a niveau devant abriter les services administratifs et techniques de la clinique des travailleurs de 

Ouagadougou. Financement : Budget OST, gestion 2018. Date d’ouverture des plis : 27 août  2018 
Publication : Quotidien des marchés publics n° 2376 du 10/08/2018. Nombre de plis : 14 

   N° Nom du  
Candidat 

le nombre d’années 
d’expérience  

 

les références du 
candidat  

concernant  
l’exécution de marchés  

analogues  

Commentaires 

1er Groupement ARDI-ACERD 06 ans pour ACERD et 21 
ans pour ARDI 118 Retenu 

2ème LE BATISSEUR DU BEAU SARL- 
MEMO SARL 

5 ans pour MEMO SARL et 9 
ans pour LE BATISSEUR 

DU BEAU SARL 
44 Retenu 

3ème Bureau d’Etudes L’ESPACE 4 ans 36 Retenu 
4ème  A.A.D.I Sarl 21 ans 26 Retenu 

5ème 
Groupement Agence AURE 
Internationale- Cabinet 
aARCHITECH 

2 ans pour  
l’Agence AURE 

Internationale  et 09 ans pour 
le Cabinet aArchitech. 

20 Retenu 

6ème Groupement BECOTEX-Sarl/ARCHI-
BULDING & CONSULT 

23 ans pour BECOTEX et 3 
ans pour ARCHI BULDING & 

CONSULT 
19 Retenu 

7ème AGORA BURKINA SARL 5 ans 12 Non retenu 
8ème HARMON 5 ans 08 Non retenu 
9ème A.A.P.U.I.-SARL 1 an 07 Non retenu 

 SATA Afrique Sarl - - 
Non retenu 

Agrément technique  au nom de Afrique 
Archi 

 Groupement CEITP/ARCADE/ 
SAHEL INGENIERIE - - 

Le cabinet ARCADE est  présent dans 2 
groupements 
Non retenu 

 Groupement ARCADE-ACROPOLE - - 

Lettre de manifestation d’intérêt adressée 
à Monsieur le Ministre de la Santé 

Le cabinet ARCADE  présent dans 2 
groupements 
Non retenu 

 CA-RAUC International Sarl - - 
Lettre de manifestation d’intérêt adressée 

à Monsieur le Ministre de la Santé 
Non retenu 

 2ec Ingénieur Conseil - - 
Lettre de manifestation d’intérêt adressée 

à Monsieur le Ministre de la Santé 
Non retenu 
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TENGANDOGO 
Demande De Prix  N°2018-09/MS/SG/CHU-T pour l’achat de  fourniture de bureau au profit du Centre Hospitalier Universitaire DE 

TENGANDOGO. Paru dans la revue des marchés publics N° °2382-2383  du lundi 20 et mardi 21 aout 2018;  
Nombre de soumissionnaires : 10. Date de dépouillement: 31 Août 2018. Financement: Budget du CHU-T - Gestion 2018 

N° Soumissionnaires Montant  Lu en F CFA HTVA Montant  Corrigé en F CFA Observations 
1 YAM SEM NOOGO 19 044 800  HT Néant  
2 OMEGA DISTRIBUTION SARL 23 444 438 TTC Néant  
3 EKORIF 16 965 000 HT Néant  
4 ESC Service 21 155 900 HT Néant  
5 Société SAGA N Sarl 17 017 896 HT Néant  
6 STC Sarl 14 698 300 HT Néant Caution de soumission non fourni 
7 Société Sawadogo et Frères SSF Sarl 25 296 604 TTC Néant  
8 TAWOUFIQUE Multi Service 23 011 770 TTC Néant  
9 SKO Service 19 471 824 TTC Néant  

10 PHEONIX International 21 744 686 TTC Néant  
ATTRIBUTAIRE INFRUCTUEUX POUR INSUFFISSANCE DE CREDIT 

!

 

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE 
Appel d’offres ouvert N°2018-002/MFSNF/SG/DMP du 13 mars 2018 pour l’acquisition de vivres au profit du Ministère de la Femme, de la 

solidarité nationale et de la famille ; Financement : Budget de l’Etat – Exercice 2018 ; Publication de l’appel d’offres: revue N°2314 – 
16/05/2018 ; Date d’ouverture : 19 juin 2018 ; Nombre de plis : Six (06) ; Date de délibération : 19 juillet 2018 

Lot 1: Acquisition de céréales au profit du MFSNF 
Montant lu FCFA HTVA Soumissionnaires Lu corrigé Observations Rang 

A.CO.R 24 290 000 24 290 000 Conforme 1er 
DALASIMEX 24 725 000 24 725 000 Conforme 2e  
EXCEM SARL 27 955 000 27 955 000 Conforme 4e  
EGF 25 395 000 25 395 000 Conforme 3e 

ALOM-SARL 23 660 000 - 
Non conforme 
- A proposé le conditionnement du riz importé long grain en sac de 50 KG en lieu et place 
de sac de 25 Kg demandé dans le DAO à l’item 8. 

- 

ENB 23 492 500 - 

Non conforme 
- A proposé 45 jours comme délai de livraison en lieu place de 30 jours demandé ; 
- s’engage à livrer des vivres des cantines scolaires dans son acte d’engagement en lieu 
des vivres au profit du MFSNF ; 
- délai d’engagement de 60 jours en lieu et place de 90 jours conformément au dossier 
d’appel d’offres. 

- 

Attributaire 
provisoire 

A.CO.R  - pour un montant hors TVA de vingt quatre millions deux cent quatre vingt dix mille (24 290 000) francs CFA 
avec un délai de livraison de trente (30) jours 

Lot 2: Acquisition de produits alimentaires au profit du MFSNF. 
Montant F CFA TTC soumissionnaires Lu Corrigé  Observations Rang 

A.CO.R 20 907 450 - Non conforme 
Item 5 (sardines) a proposé des cartons de 50 boites en lieu et place de 24 boites - 

DALASIMEX 28 395 815 - 

Non conforme 
- Aucune marque proposée pour l’Item 2 (Huile) ; 
- Aucune marque proposée à l’item 4 (sucre blond) ; 
- Aucune marque proposée à 5 (sardine) Aucune marque proposée à l’item 6 (corned beef) ; 
- Aucune marque proposée à 7 (lait en poudre) ; 
- Aucune marque proposée à 8 (lait en poudre). 

- 

EXCEM SARL 25 500 000 - 
Non conforme 
- Choix non opéré à l’Item 1 (huile) : couleur, odeur et la saveur ; 
- Choix non opéré (item 1) pour la vitamine A et le cholestérol ; 
- Choix non opéré à l’Item 7 (lait en poudre) pour le type d’emballage. 

- 

A.CO.R 20 907 450 - Non conforme 
Item 5 (sardines) a proposé des cartons de 50 boites en lieu et place de 24 boites - 

DALASIMEX 28 395 815 - 

Non conforme 
- Aucune marque proposée pour l’Item 2 (Huile) ; 
- Aucune marque proposée à l’item 4 (sucre blond) ; 
- Aucune marque proposée à 5 (sardine) Aucune marque proposée à l’item 6 (corned beef) ; 
- Aucune marque proposée à 7 (lait en poudre) ; 
- Aucune marque proposée à 8 (lait en poudre). 

- 

EGF 29 987 340 29 987 340 Conforme 1er 

ALOM-SARL 23 099 275 - 
Non conforme 
- Item 5 : a proposé des cartons de 50 paquets de 125 kg en lieu et place de cartons de 50 
boites de 125g ; 
- Date de péremption non proposée aux ’items 7 et 8 (lait en poudre) 

- 

ENB 31 791 500 - 

Non conforme 
- A proposé 45 jours comme délai de livraison en lieu place de 30 jours demandé ; 
- s’engage à livrer des vivres des cantines scolaires dans son acte d’engagement en lieu 
des vivres au profit du MFSNF ; 
- délai d’engagement de 60 jours en lieu et place de 90 jours conformément au dossier 
d’appel d’offres. 

- 

Attributaire 
provisoire 

EGF - pour un montant toutes taxes comprises de vingt neuf millions neuf  cent  quatre vingt sept mille trois cent 
quarante  (29 987 340) francs CFA  avec un délai de livraison de trente (30) jours. 
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MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 
Demande de prix n°2018-0093/MTMUSR/SG/DMP pour le gardiennage des locaux de la DGTTM et les DRT. 

PUBLICATION : Revue des Marchés Publics n°2361 du 20 Juillet 2018. FINANCEMENT : Fonds d’Equipement ; gestion 2018. DATE 
D’OUVERTURE ET DE DELIBERATION : 02/08/2018. NOMBRE DE PLIS RECUS : trois (03) 

Lot 1 : gardiennage des locaux de la DGTTM (Centre) 

Montant lu  
en FCFA TTC 

Correction opérée 
en plus-value ou 

moins-value 

Montant corrigé  
en FCFA TTC Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations Rang 

SONAPLACE SECURITE 
SARL 4 248 000 5 947 200 - - 4 248 000 5 947 200 Conforme 

 1er 

M ZAKA SECURITE (MKS) 
SARL 5 380 800 7 504 800 - - 5 380 800 7 504 800 Conforme 

 2ème 

ATTRIBUTAIRE : SONAPLACE SECURITE SARL pour un montant minimum quatre millions deux cent quarante huit mille (4 248 000) F 
CFA TTC et un montant maximum de cinq millions neuf cent quarante sept mille deux cent (5 947 200) F CFA TTC avec un délai d’exécution 
de trois (03) mois pour chaque commande.. 

Lot 2 : gardiennage des locaux de la DRT Centre Ouest, et la DRT Boucle du Mouhoun. 

Montant lu  
en FCFA TTC 

Correction opérée 
en plus-value ou 

moins-value 

Montant corrigé  
en FCFA TTC Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations Rang 

M ZAKA SECURITE 4 389 600 4 389 600 - - 4 389 600 4 389 600 Conforme 1er 

SONAPLACE SECURITE 
SARL 3 681 600 3 681 600 - - 3 681 600 3 681 600 Non Conforme 

Absence de 
la garantie 

de 
soumission 

 ATTRIBUTAIRE : M ZAKA SECURITE SARL pour un montant minimum de quatre millions trois cent quatre vingt neuf mille six cent  (4 389 
600) F CFA TTC et un montant maximum de quatre millions trois cent quatre vingt neuf mille six cent  (4 389 600) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois pour chaque commande 

Lot 3 : gardiennage des locaux de la DRT Haut Bassin, DRT/Cascades et DRT/Sud Ouest. 

Montant lu  
en FCFA TTC 

Correction opérée 
en plus-value ou 

moins-value 

Montant corrigé  
en FCFA TTC Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations Rang 

SONAPLACE SECURITE 
SARL 4 680 000 6 240 000   4 680 000 6 240 000 Conforme 1er 

M ZAKA SECURITE SARL 5 580 000 7 440 000   5 580 000 7 440 000 Conforme 2ème 

SGNL 4 860 000 15 180 000  - 9 000 000 4 860 000 5 760 000 

Non conforme Variation de 
l’offre financière de 62,05% 
(erreur de multiplication sur le 
montant maximum par rapport  
au nombre de mois : 1 800 000 f 
cfa au lieu de 10 800 000f CFA. 
(DRT/HAUT BASSIN) 

Non classé 

ATTRIBUTAIRE : SONAPLACE SECURITE SARL: pour un montant minimum de cinq millions cinq cent vingt deux mille quatre cent (5 522 
400) F CFA TTC et pour un montant maximum de sept millions trois cent soixante trois mille deux cent (7 363 200) F CFA TTC avec un 
délai d’exécution de trois (03) mois pour chaque commande. 

Lot 4 : gardiennage des locaux de la DRT (Est) et la DRT (Centre Est). 

Montant lu  
en FCFA TTC 

Correction opérée 
en plus-value ou 

moins-value 

Montant corrigé  
en FCFA TTC Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations Rang 

M ZAKA SECURITE 4 389 600 4 389 600   4 389 600 4 389 600 Conforme 2ème  
SONAPLACE SECURITE 
SARL 3 681 600 3 681 600   3 681 600 3 681 600 Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE : SONAPLACE  SECURITE  SARL: pour un montant minimum de trois millions six cent quatre vingt un mille six cent (3 681 
600) F CFA TTC et pour un montant maximum de trois millions six cent quatre vingt un mille six cent (3 681 600) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois pour chaque commande. 

Lot 5 : gardiennage des locaux de la DRT Centre Nord, DRT/Nord et DRT/Sahel. 

Montant lu  
en FCFA TTC 

Correction opérée 
en plus-value ou 

moins-value 

Montant corrigé  
en FCFA TTC Soumissionnaires 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

Observations Rang 

SONAPLACE SECURITE 
SARL 5 522 400 5 522 400 - - 5 522 400 5 522 400 Conforme 1er 

M ZAKA SECURITE 6 584 400 6 584 400 - - 6 584 400 6 584 400 Conforme 2ème 
ATTRIBUTAIRE : SONAPLACE  SECURITE SARL: pour un montant minimum de cinq millions cinq cent vingt deux mille quatre cent (5 522 
400) F CFA TTC et pour un montant maximum de cinq millions cinq cent vingt deux mille quatre cent (5 522 400) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de trois (03) mois pour chaque commande 
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AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX EAU ET EQUIPEMENT RURAL (AGETEER) 
DEMANDE DE PROPOSITIONS N°2018-002/AGETEER /DG DU 30/05/2018 POUR LE RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ETUDES POUR 
LES PRESTATIONS DE CONTRÔLE DE REALISATION D’UN SYSTEME D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DE DONSIN, COMMUNE DE 

LOUMBILA AU BURKINA FASO. Financement : Budget de l’Etat, gestion 2018 et 2019. Références de la demande de propositions : 
N°2018-002/AGETEER/DG du 30/05/2018. Références de la publication des résultats techniques : « Quotidien n° 2381 du vendredi 17 août 

2018, page 5 ». Référence CAM : Lettre N°2018-1305/AGETEER/DG/DM/ko du 23 août 2018 (Ouverture). Lettre N°2018-
1336/AGETEER/DG/DM/ko du 30 août 2018 (Délibération)   Date d’ouverture : 28/08/2018,   Date de délibération : 03/09/2018.  
Nombre de plis reçus : Trois (03). Note technique minimale requise : 75 points. Mode de sélection : Sélection Qualité- Coût 

 
Note technique Note financière 

N° Soumissionnaires 
Montant 

Proposition 
financière 

HTVA corrigé 

Note 
technique 

sur 100 

Note technique 
pondérée (0.8x 
note technique) 

Note 
financière 

sur 100 

Note financière 
pondérée (0.2x 
note financière) 

 
Note 

finale sur 
100 

 
Rang 

01 Groupement SCET 
(Tunisie)/BERD(BF) 311 860 000 88,00 70,40 37,10 7,42 77,82 2ème 

02 Groupement CACI-C (BF)/LAMCO  
(Niger) 115 700 000    96,00 76,80            

100,00    20,00 96,80 1er 

03 
Groupement TERRABO IC (CI)/ Faso 
Ingénierie (BF)/ HYDROCONSULT  
international (Sénégal) 

172 900 000    80,00 64,00              
66,92    13,38 77,38 3ème 

Attributaire 
Groupement CACI-C (BF)/LAMCO (Niger) pour un montant de Cent Quinze Millions Sept Cent 
Mille (115 700 000) francs CFA HTVA, soit Cent Trente Six Millions Cinq Cent Vingt Six Mille (136 
526 000) Francs CFA TTC, avec un délai d’exécution de Quatorze (14) mois. 

!
BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB 

demande de prix  n° 2018-10/BUMIGEB/DG/DAF/SAE du 13 août 2018 relative à la mise à disposition d’un atelier de pré-sondage pour la 
réalisation de dix (10) sondages dont sept (7) productifs au profit du BUMIGEB. Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics 

n°2384 du mercredi 22 août 2018. Date de dépouillement : 03 septembre 2018. Nombre de plis reçus : 02 plis.  
Date de délibération : 03 septembre 2018. Financement : budget BUMIGEB, exercice 2018 

 
N° 

Nom des 
Soumissionnaires 

Montants lus 
en FCFA 

Montants corrigé 
en FCFA Observations 

1 HAMPANI 
SERVICES SARL 

76 460 000 HT 
90 222 800 TTC 

21 175 340 000  HT 
24 986 901 200 TTC 

Offre rejetée 
-contradiction entre le montant en lettre et en chiffre à l’item 3 (22 000 chiffres et 
vingt-deux millions en lettres) dans le bordereau des prix unitaires entrainant 
une variation à la hausse de l’offre financière de 27 594,66% supérieur au seuil 
de variation des 15 %.  

2 BESER SARL 67 000 000 HT 
79 060 000 TTC - Non conforme 

-n’a pas fourni de caution de soumission. 
Attributaire Infructueux pour non conformités des offres 

 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
Demande de prix  N° 2018- 005/RBMH/PBL/COURI/CCAM portant  réalisation et réhabilitation d’infrastructures (03 lots) au profit de la commune 

de Ouri, Province des Balé, Région de la Boucle du Mouhoun 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics  N°2368 du 31 juillet  2018 - Date de dépouillement : 09 août 2018 

Financement : Budget communal/PACOF-GRN, Gestion  2018 - Nombre de plis reçus : quatre (04) 
 Montant  HT F CFA Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 Observations 

SO FA TU - Lu : 5 824 800 
Corrigé : 5 824 800 - Conforme  

S W P Y Sarl Lu : 14 082 000 
Corrigé : 14 714 000 

Lu : 5 313 400 
Corrigé : 5 787 400  

Conforme pour les deux lots 
*correction due à une discordance entre 
les prix unitaires en chiffres et en lettres 
aux items IV.1 et V.1 du lot 1 et I.5 du lot 2 

Entreprise RI Wend Panga Lu : 14 865 000 
Corrigé : 14 865 000  Lu : 4 441 930 

Corrigé : 5 411 630 Conforme  

DALIL NEGOCE ET SERVICES Lu : 15 518 000 
Corrigé : 15 518 000 

Lu : 5 865 000 
Corrigé : 5 865 000 

Lu : 5 479 010 
Corrigé : 5 479 010 

 Non Conforme pour les trois lots : 
Absence de caution de soumission  

Attributaires 
 

Lot 1 : S W P Y Sarl  pour un montant hors taxes de : quatorze millions sept cent quatorze mille (14 714 000) F 
CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 
Lot 2 : S W P Y Sarl  pour un montant hors taxes de : cinq millions sept cent quatre vingt sept mille quatre cent  
(5 787 400) F CFA avec un délai d’exécution de trente (30) jours. 
Lot 3 : Entreprise R.I Wend Panga  pour un montant hors taxes de : cinq millions quatre cent onze mille six cent 
trente (5 411 630) F CFA avec un délai d’exécution de quarante cinq (45) jours.  

 
 
 
 
 
 

RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

REGION DES CASCADES!
DEMANDE  DE  PRIX  N°  2018- 02/CNGK/SG/CCAMDU 31 MAI 2018  POUR  LES TRAVAUX DE RELISATION ET DE REHABILITATION 

D’INFRASTRUCTURES MARCHANDES, SCOLAIRES ET ADMINISTRATIVES DANS LA COMMUNE DE NIANGOLOKO. 
Financement : Budget communal/FPDCT/MENA - Gestion 2018 

-Lot 1 FPDCT : Confection et installation de boutiques de rue à Dangouindougou Yendéré et Niangoloko ; -Lot 2  Budget communal : Clôture et 
carrelage du bâtiment annexe. -Lot 3 Budget communal :   Réalisation d’un parking au marché central de Niangoloko. -Lot 4 Budget communal : 

Construction d’une salle de classe au secteur N° 3 de Niangoloko ; -Lot 5 MENA : Réhabilitation d’infrastructures scolaires. 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2350 du 05 juillet 2018  - Convocation de la CCAM : N° 2018-02/CNGK/SG/CCAM du 12 

juillet 2018  - Date d’ouverture des plis : 17 juillet 2018 - Nombre de plis reçus : quatre (04)  - Date de délibération : 17 juillet 2018!
MONTANT EN FRANCS CFA HTVA! MONTANT EN FRANCS CFA TTC!LOTS! SOUMISSIONNAIRES!

LU! CORRIGE! LU! CORRIGE!
OBSERVATIONS!

ALNOOR GROUP! 18 005 390! 18 005 390! 21 246 360! 21 246 360! Conforme!LOT 1!
E.T.C-SARL! 18 203 120! 18 203 120! 21 479 682! 21 479 682! Non conforme!
EDEN! 5 483 226! 6 185 996! --! --! Conforme!
E.T.C-SARL! 8 435 332! 8 435 332! 9 953 691! 9 953 691! Non conforme!LOT 2!
ALNOOR GROUP! 14 475 934! 14 475 934! 17 081 602! 17 081 602! Non conforme!
ALNOOR GROUP! 2 198 838! 2 198 838! 2 594 628! 2 594 628! Conforme!LOT 3!
ECOPA! 2 657 450! 2 657 450! -----! -----! Non conforme!
EDEN! 5 113 879! 5 113 879! ----! ------! Conforme!LOT 4!
ECOPA! 5 219 493! 5 219 493! ---! ----! Non conforme!

LOT 5! ECOPA! 1 840 064! 1 840 064! ----! -----! Conforme!

ATTRIBUTAIRES 
!

Lot 1 : Entreprise ALNOOR GROUP pour un montant de vingt et un millions deux cents quarante-six mille trois 
cent soixante (21.246.360) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 2 : Entreprise EDEN pour un montant de six millions cent quatre-vingt-cinq mille neuf cents quatre-vingt-
seize (6.185.996) FCFA HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : Entreprise ALNOOR GROUP pour un montant de deux millions cinq cents quatre-vingt-quatorze mille six 
cents vingt-huit (2.594.628) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours. 

Lot 4 : Entreprise EDEN pour un montant de cinq millions cent treize mille huit cents soixante-dix-neuf 
(5.113.879) FCFA HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 5 : Entreprise ECOPA pour un montant de un million huit cents quarante mille soixante-quatre (1.840.064) 
FCFA HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

   
Demande de prix N°2018-03 /RCAS / PLRB /CSND relative à la réalisation de (04) forages positif, à Monsonon , Fafasso , Sindou secteur N°05 et 
à M’pogona Kouroukan au profit de la commune de Sindou : Lot N°01 réalisation d’un forage positif à Monsonon ; Lot N°02 réalisation d’un forage 

positif à Fafasso ; Lot N°03 réalisation d’un forage positif à Sindou secteur N°05 ; Lot 4 : réalisation d’un (01) forage positif  à M’pogona 
Kouroukan ; -Financement : Budget Communal - Date de dépouillement : 28 Aout 2018 - Date délibération : 28 Aout 2018 

-Revue des marchés publics n°2380 - du 16 Aout 2018 -  Convocation de CCAM n°2018-03/RCAS/PLRB/SG/CCAM du 23 Aout 2018!
LOT 01 : Réalisation d’un (01) forage positif à Monsonon dans la commune de Sindou!

SOUMISSIONNAIRES! Montant de la correction! MONTANT FCFA HT! MONTANT FCFA TTC! OBSERVATIONS!
FASEM - CONSULT! -! 6 600 000! -! Conforme  !
Attributaire lot1: 
FASEM – CONSULT!

Entreprise : FASEM - CONSULT pour un montant de Six Millions Six Cent  Mille (6 600 000) francs CFA HT pour un 
délai d’exécution de trente jours (30) jours !
LOT N°02 : Réalisation d’un Forage Positif à Fafasso au profit de la commune de Sindou!

SOUMISSIONNAIRES! Montant de la correction! MONTANT FCFA HT! MONTANT FCFA TTC! OBSERVATIONS!
FASEM - CONSULT! -! 6 600 000! -! Conforme  !
Attributaire lot1: 
FASEM – CONSULT!

Entreprise : FASEM - CONSULT pour un montant de Six Millions Six Cent  Mille (6 600 000) francs CFA HT pour un 
délai d’exécution de trente jours (30) jours !

SOUMISSIONNAIRES! Montant de la correction! MONTANT FCFA HT! MONTANT FCFA TTC! OBSERVATIONS!
LOT 03 : Réalisation d’un (01) forage positif à Sindou secteur N°05 dans la commune de Sindou!

FASEM - CONSULT! -! 6 600 000! -! Conforme  !
Attributaire lot1: 
FASEM – CONSULT!

Entreprise : FASEM - CONSULT pour un montant de Six Millions Six Cent  Mille (6 600 000) francs CFA HT pour un 
délai d’exécution de trente jours (30) jours !

LOT N°04 : Réalisation d’un Forage Positif à Sindou secteur N°05 au profit de la commune de Sindou!
SOUMISSIONNAIRES! Montant de la correction! MONTANT FCFA HT! MONTANT FCFA TTC! OBSERVATIONS!
FASEM - CONSULT! -! 6 600 000! -! Conforme  !
Attributaire lot1: 
FASEM – CONSULT!

Entreprise : FASEM - CONSULT pour un montant de Six Millions Six Cent  Mille (6 600 000) francs CFA HT pour un 
délai d’exécution de trente jours (30) jours !

    
DEMANDE  DE  PRIX  N°  2018- 03/CNGK/SG/CCAM DU 11 JUIN 2018  POUR  L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE PLAQUES 

SOLAIRES A LA MAIRIE DE NIANGOLOKO - Financement : Budget communal- Gestion 2018. Lot unique  
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2350 du 05 juillet 2018 ; Convocation de la CCAM : N° 2018-02/CNGK/SG/CCAM du 12 

juillet 2018  - Date d’ouverture des plis : 17 juillet 2018; Nombre de plis reçus : Cinq (05)  - Date de délibération : 17 juillet 2018!
MONTANT EN FRANCS CFA HTVA! MONTANT EN FRANCS CFA TTC!SOUMISSIONNAIRES!

LU! CORRIGE! LU! CORRIGE!
OBSERVATIONS!

TECHNOVEC Sarl! 23 450 000! 23 450 000! ----! ----! Non conforme!
SEBIS! 18 946 800! 18 946 800! ----! ----! Non conforme!
MUCOGEB! 15 165 000! 15 165 000! 17 894 700! 17 894 700! Conforme!
YANDALUX! 18 945 000! 18 945 000! 19 439 100! 19 439 100! Non conforme!
LEADER FURNITUR! 27 165 000! 19 770 000! ----! -----! Non conforme!

ATTRIBUTAIRE! Entreprise MUCOGEB pour un montant de dix-sept millions huit cents quatre-vingt-quatorze  mille sept cents 
(17 894 700) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente  (30) jours!

  



Résultats provisoires

Quotidien N° 2397 - Lundi 10 sepembre 2018 11

REGION DES CASCADES!
DEMANDE  DE  PRIX  N°  2018- 02/CNGK/SG/CCAMDU 31 MAI 2018  POUR  LES TRAVAUX DE RELISATION ET DE REHABILITATION 

D’INFRASTRUCTURES MARCHANDES, SCOLAIRES ET ADMINISTRATIVES DANS LA COMMUNE DE NIANGOLOKO. 
Financement : Budget communal/FPDCT/MENA - Gestion 2018 

-Lot 1 FPDCT : Confection et installation de boutiques de rue à Dangouindougou Yendéré et Niangoloko ; -Lot 2  Budget communal : Clôture et 
carrelage du bâtiment annexe. -Lot 3 Budget communal :   Réalisation d’un parking au marché central de Niangoloko. -Lot 4 Budget communal : 

Construction d’une salle de classe au secteur N° 3 de Niangoloko ; -Lot 5 MENA : Réhabilitation d’infrastructures scolaires. 
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2350 du 05 juillet 2018  - Convocation de la CCAM : N° 2018-02/CNGK/SG/CCAM du 12 

juillet 2018  - Date d’ouverture des plis : 17 juillet 2018 - Nombre de plis reçus : quatre (04)  - Date de délibération : 17 juillet 2018!
MONTANT EN FRANCS CFA HTVA! MONTANT EN FRANCS CFA TTC!LOTS! SOUMISSIONNAIRES!

LU! CORRIGE! LU! CORRIGE!
OBSERVATIONS!

ALNOOR GROUP! 18 005 390! 18 005 390! 21 246 360! 21 246 360! Conforme!LOT 1!
E.T.C-SARL! 18 203 120! 18 203 120! 21 479 682! 21 479 682! Non conforme!
EDEN! 5 483 226! 6 185 996! --! --! Conforme!
E.T.C-SARL! 8 435 332! 8 435 332! 9 953 691! 9 953 691! Non conforme!LOT 2!
ALNOOR GROUP! 14 475 934! 14 475 934! 17 081 602! 17 081 602! Non conforme!
ALNOOR GROUP! 2 198 838! 2 198 838! 2 594 628! 2 594 628! Conforme!LOT 3!
ECOPA! 2 657 450! 2 657 450! -----! -----! Non conforme!
EDEN! 5 113 879! 5 113 879! ----! ------! Conforme!LOT 4!
ECOPA! 5 219 493! 5 219 493! ---! ----! Non conforme!

LOT 5! ECOPA! 1 840 064! 1 840 064! ----! -----! Conforme!

ATTRIBUTAIRES 
!

Lot 1 : Entreprise ALNOOR GROUP pour un montant de vingt et un millions deux cents quarante-six mille trois 
cent soixante (21.246.360) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 2 : Entreprise EDEN pour un montant de six millions cent quatre-vingt-cinq mille neuf cents quatre-vingt-
seize (6.185.996) FCFA HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 3 : Entreprise ALNOOR GROUP pour un montant de deux millions cinq cents quatre-vingt-quatorze mille six 
cents vingt-huit (2.594.628) FCFA TTC avec un délai d’exécution de soixante  (60) jours. 

Lot 4 : Entreprise EDEN pour un montant de cinq millions cent treize mille huit cents soixante-dix-neuf 
(5.113.879) FCFA HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours. 

Lot 5 : Entreprise ECOPA pour un montant de un million huit cents quarante mille soixante-quatre (1.840.064) 
FCFA HTVA  avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.!

   
Demande de prix N°2018-03 /RCAS / PLRB /CSND relative à la réalisation de (04) forages positif, à Monsonon , Fafasso , Sindou secteur N°05 et 
à M’pogona Kouroukan au profit de la commune de Sindou : Lot N°01 réalisation d’un forage positif à Monsonon ; Lot N°02 réalisation d’un forage 

positif à Fafasso ; Lot N°03 réalisation d’un forage positif à Sindou secteur N°05 ; Lot 4 : réalisation d’un (01) forage positif  à M’pogona 
Kouroukan ; -Financement : Budget Communal - Date de dépouillement : 28 Aout 2018 - Date délibération : 28 Aout 2018 

-Revue des marchés publics n°2380 - du 16 Aout 2018 -  Convocation de CCAM n°2018-03/RCAS/PLRB/SG/CCAM du 23 Aout 2018!
LOT 01 : Réalisation d’un (01) forage positif à Monsonon dans la commune de Sindou!

SOUMISSIONNAIRES! Montant de la correction! MONTANT FCFA HT! MONTANT FCFA TTC! OBSERVATIONS!
FASEM - CONSULT! -! 6 600 000! -! Conforme  !
Attributaire lot1: 
FASEM – CONSULT!

Entreprise : FASEM - CONSULT pour un montant de Six Millions Six Cent  Mille (6 600 000) francs CFA HT pour un 
délai d’exécution de trente jours (30) jours !
LOT N°02 : Réalisation d’un Forage Positif à Fafasso au profit de la commune de Sindou!

SOUMISSIONNAIRES! Montant de la correction! MONTANT FCFA HT! MONTANT FCFA TTC! OBSERVATIONS!
FASEM - CONSULT! -! 6 600 000! -! Conforme  !
Attributaire lot1: 
FASEM – CONSULT!

Entreprise : FASEM - CONSULT pour un montant de Six Millions Six Cent  Mille (6 600 000) francs CFA HT pour un 
délai d’exécution de trente jours (30) jours !

SOUMISSIONNAIRES! Montant de la correction! MONTANT FCFA HT! MONTANT FCFA TTC! OBSERVATIONS!
LOT 03 : Réalisation d’un (01) forage positif à Sindou secteur N°05 dans la commune de Sindou!

FASEM - CONSULT! -! 6 600 000! -! Conforme  !
Attributaire lot1: 
FASEM – CONSULT!

Entreprise : FASEM - CONSULT pour un montant de Six Millions Six Cent  Mille (6 600 000) francs CFA HT pour un 
délai d’exécution de trente jours (30) jours !

LOT N°04 : Réalisation d’un Forage Positif à Sindou secteur N°05 au profit de la commune de Sindou!
SOUMISSIONNAIRES! Montant de la correction! MONTANT FCFA HT! MONTANT FCFA TTC! OBSERVATIONS!
FASEM - CONSULT! -! 6 600 000! -! Conforme  !
Attributaire lot1: 
FASEM – CONSULT!

Entreprise : FASEM - CONSULT pour un montant de Six Millions Six Cent  Mille (6 600 000) francs CFA HT pour un 
délai d’exécution de trente jours (30) jours !

    
DEMANDE  DE  PRIX  N°  2018- 03/CNGK/SG/CCAM DU 11 JUIN 2018  POUR  L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE PLAQUES 

SOLAIRES A LA MAIRIE DE NIANGOLOKO - Financement : Budget communal- Gestion 2018. Lot unique  
Publication de l’avis : Quotidien des marchés publics n° 2350 du 05 juillet 2018 ; Convocation de la CCAM : N° 2018-02/CNGK/SG/CCAM du 12 

juillet 2018  - Date d’ouverture des plis : 17 juillet 2018; Nombre de plis reçus : Cinq (05)  - Date de délibération : 17 juillet 2018!
MONTANT EN FRANCS CFA HTVA! MONTANT EN FRANCS CFA TTC!SOUMISSIONNAIRES!

LU! CORRIGE! LU! CORRIGE!
OBSERVATIONS!

TECHNOVEC Sarl! 23 450 000! 23 450 000! ----! ----! Non conforme!
SEBIS! 18 946 800! 18 946 800! ----! ----! Non conforme!
MUCOGEB! 15 165 000! 15 165 000! 17 894 700! 17 894 700! Conforme!
YANDALUX! 18 945 000! 18 945 000! 19 439 100! 19 439 100! Non conforme!
LEADER FURNITUR! 27 165 000! 19 770 000! ----! -----! Non conforme!

ATTRIBUTAIRE! Entreprise MUCOGEB pour un montant de dix-sept millions huit cents quatre-vingt-quatorze  mille sept cents 
(17 894 700) FCFA TTC avec un délai d’exécution de trente  (30) jours!

  

REGION DU CENTRE 
Construction d’infrastructures scolaires et sanitaires dans la commune de Komsilga reparti en 5 lots 

Date d’ouverture et d’examen des plis reçus : 17 juillet 2018. Nombre de plis reçus : lot 1 : 01 pli ; lot 2 : 02 plis ; lot 3 : 00 plis ; lot 4 : 01 pli et lot 
5: 01 pli. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2356 du 31/07/2018. Financement : Budget de la Communale gestion 2018 sur 

ressources propres. Référence de la lettre d’invitation : N° 2018- 10/CR-KSG/M/PRM du 14 aout 2018 
LOT 1 

Montant F CFA HTVA Montant en F CFA TTC Soumissionnaire lu corrigé lu corrigé                    Observations 

LOT 1 : construction de trois salles de classes au CEG de Tingandogo 

KARIM 
MATERIAUX BTP 18.436.968 16.912.663 21.755.622 19.956.942 

Conforme : discordance entre montant en lettres et montants en chiffres 
au niveau du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif. Lire et 
prendre en compte : II, item III.2 : vingt cinq mille sept cent cinquante en 
lettres au lieu de trente mille en chiffres. 
Variation : -8,26%  

ATTRIBUTAIRE : KARIM MATERIAUX BTP, pour un montant toutes taxes comprises de Dix Neuf Millions Sept Cent Trente Neuf Mille 
Huit Cent Soixante Dix Sept (19.956.942) F CFA TTC et un délai d’exécution de quatre  vingt dix (90) jours. 

LOT 2 : construction de trois salles de classes au CEG de Kalzi 

GROUPEMENT 
SALEM ET 
IMPERIAL 

15.451.375 16.782.665 18.232.622 19.803.545 

Conforme : discordance entre montant en lettres et en chiffres au niveau 
du bordereau des prix unitaires et celui pris en compte dans le devis 
estimatif. Lire et prendre en compte : II item III.2 : dix mille en lettres et en 
chiffres au lieu de trois mille cinq cent en chiffres dans le devis. 
Variation : 7,93%  

KARIM 
MATERIAUX BTP 17.052.623 Non évalué 20.122.095 Non 

évalué 
Non conforme : le personnel et le matériel fournis et justifiés ont été pris 
en compte au lot 1 auquel le soumissionnaire est attributaire provisoire. 

ATTRIBUTAIRE : GROUPEMENT D’ENTREPRISE SALEM ET IMPERIAL, pour un montant toutes taxes comprises de Dix Neuf Millions 
Huit Cent Trois Mille Cinq Cent Quarante Cinq (19.803.545) F CFA TTC et un délai d’exécution de quatre vingt dix (90) jours. 

LOT 3 : construction de deux salles de classes à l’école primaire de Kagtoudin et  
d’une salle de classe à l’école primaire de Tiguindalgué 

NEANT - - - - - 
ATTRIBUTAIRE : Infructueux 

LOT 4 : construction de deux salles de classes à l’école primaire de Vaaghogo et d’une salle de classe à l’école primaire de Nabitenga  
E.K.A SARL 17.722.761 17.722.761 20.912.858 20.912.858 Conforme  
ATTRIBUTAIRE : E.K.A SARL, pour un montant toutes taxes comprises de Vingt Millions Neuf Cent Douze Mille Huit Cent Cinquante 
Huit (20.912.858) F CFA TTC et un délai d’exécution de quatre vint dix (90) jours. 

LOT 5 : construction d’un logement et d’un incinérateur au CSPS de Kalzi 
BATI-PLUS 10.537.200 10.537.200 12.433.896 12.433.896 Conforme  
ATTRIBUTAIRE : BATI-PLUS, pour un montant toutes taxes comprises de Douze Millions Quatre Cent Trente Trois Mille Huit Cent 
Quatre Vingt Seize (12.433.896) F CFA TTC et un délai d’exécution de soixante  (60) jours. 
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REGION DU CENTRE NORD 
Appel d’offres N° 2018-02/RCNR/PSNM/CKYA/SG/DABF du 16 avril 2018 pour la construction d’infrastructures éducatives 

 dans la commune de Kaya - Financement : budget communal gestion 2017 / Lot1 Fonds propres Lot2 FPDCT 
Date de dépouillement : 18 juin 2018 - Publication : quotidien des marchés publics n°2313 du mardi 15 mai 2018 page n°43 

Nombre de concurrents: Lot 1 : 1 ; Lot 2 :   1 
Montant  lu Montant  corrigé Soumissionnaire 

 Catégorie Lot HT TTC HT TTC Observations 

SPP-HL - 1 20 213 570 23 852 013 20 213 570 23 852 013 Conforme  
ZKS - 2 23 399 613 - 23 399 613 - Conforme 

Attributaires  

- Lot 1 : construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes + bureau + magasin + latrines à quatre (04) postes à 
Tougouri dans la commune de Kaya (CEB Kaya III), attributaire SPP-HL pour un montant de vingt-trois millions huit cent 
cinquante-deux mille treize (23 852 013) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 90 jours.    
- Lot 2: construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classes + bureau + magasin + latrines à quatre (04) postes à Tiffou 
au secteur N°7 dans la commune de Kaya (CEB Kaya II), attributaire ZSK pour un montant de vingt-trois millions trois cent 
quatre-vingt-dix-neuf mille six cent treize (23 399 613) FCFA avec un délai d’exécution de 90 jours. 

  
RECTIFICATIF DU RESULTAT de l'avis de demande prix N°2018-05/RCNR/PBAM/CGBR/CCAM paru dans la revu du vendredi 31 août 

2018 Page 21 
Demande de prix : N°2018-05/RCNR/PBAM/CGBR/CCAM pour l’acquisition  et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires du primaire au 

profit de la commune  de Guibaré - Financement : Budget Communal (Subvention ETAT / Gestion 2018) 
Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2368 du Mardi 31 juillet 2018. 

Convocation de la CCAM : N°2018-.155/RCNR/PBAM/CGBR/MGBR/PRM du 1er  août 2018 - Nombre de plis reçus : deux  (02) plis. 
Date de dépouillement: Vendredi 10 Août 2018 - Date de délibération : Vendredi 10 Août 2018. 

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

EZOF 31 836 000 32 729 700 31 836 000 32 729 700 1er  Conforme 

SIF  NEGOCE 32 827 500 33 840 360 32 827 500 33 840 360 - 
 

Non conforme : Le délai de livraison de 60 jours 
proposé au lieu de 30 jours demandé par le DDP 

Attributaire provisoire 
L’Entreprise EZOF pour un Montant TTC de : trente-cinq millions quatre cent soixante mille (35 460 000) Francs CFA HT 
et trente six millions quatre cent quatre vingt six mille (36 486 000) Francs TTC avec un délai de livraison de trente (30) 
jours après une augmentation des quantités de 11, 48 %. 

                                                      
Demande de prix N°2018-03/RCNR/PSNM/CRNAM du 20 juillet 2018 pour les travaux de construction d’infrastructure scolaire (construction de 3 

salles de classe + bureau + magasin électrifié et une latrine a quatre (04) postes à Tangandtenga) 
Financement : Budget Communal (Transfert du MENA) – Gestion 2018 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2369 du mercredi 1er aout 2018 - Date de dépouillement : lundi 13 août 2018  
Nombre de plis reçus : Un (01) pli - Date de délibération : lundi 13 juillet 2018 

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

ESSAF  23 305 065 27 499 977 23 305 065 27 499 977 Conforme 

Attributaire 

ESSAF pour un   montant hors taxe et hors douanes (HTHD) de Vingt-trois millions trois cent cinq mille 
soixante-cinq (23 305 065) francs CFA, en toutes taxes comprises de : Vingt-sept millions quatre cent quatre-
vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-dix-sept (27 499 977) francs CFA avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours. 

   
DEMANDE DE PRIX N°2018-02/RCNR/CR-KYA/CRAM DU 15 MAI 2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES 

SCOLAIRES AU PROFIT DU CONSEIL REGIONAL DU CENTRE NORD 
FINANCEMENT : FPDCT/Budget du conseil Régional du Centre Nord ; Gestion 2018 

Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N°2369 du 1er Août 2018 - Date de dépouillement : Lundi 13 Août 2018. 
Nombre de plis reçus : 03 - Date de délibération : Lundi 13 Août 2018. 

Lot 1 : Travaux de construction + équipements en mobiliers d’un bloc de trois (03) salles de classe à Koundoula  
dans la commune de Guibaré 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés 
(FCFA) SOUMISSIONNAIRES 

HT TTC HT TTC 
OBSERVATIONS 

SAHEL DEVELOPPEMENT 21 989 360 25 947 445 21 937 520 25 886 274 

Non conforme : Certificat de visite de site non fourni, 
Montant fourni hors enveloppe, 03 contrats contractés et 
justifiés, PV de réception provisoire non valide (Aucun 
cachet des membres de la commission n’a été 
mentionné, aucun représentant de l’entreprise ne figure 
sur le PV de réception, marché sans justificatifs ‘’pas de 
PV’’ 

EBS 24 978 855 / 24 978 855 / Conforme 

ATTRIBUTAIRE ESB pour un montant Hors taxes de Vingt Quatre Million Neuf Cent Soixante Dix Huit Mille Huit Cent Cinquante 
Cinq (24 978 855) Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois. 

Lot 2 : Travaux de construction + équipements en mobiliers d’un bloc de trois (03) salles de classe à Silmangué dans la commune de 
Bouroum 

Montants lus (FCFA) Montants corrigés FCFA) SOUMISSIONNAIRES HT TTC HT TTC 
OBSERVATIONS 

CGP 24 991 538 / 24 991 538 / conforme 

ATTRIBUTAIRE CGP pour un montant Hors taxes de Vingt Quatre Million Neuf Cent Quatre Vingt Onze Mille Cinq Cent Trente Huit 
(24 991 538) Francs CFA pour un délai d’exécution de trois (03) mois 

   
 
 
 



Résultats provisoires

Quotidien N° 2397 - Lundi 10 sepembre 2018 13

  
Manifestation d’intérêtN°2018-002/RCNR/PNMT/CYLG du 20/05/2018, pour le recrutement de consultants individuels  pour le suivi-contrôle des 
travaux de construction de l’inspection primaire de la CEB de Yalgo, d’un bâtiment à usage de laboratoire d’analyse au CSPS de Yalgo, d’une 

auberge communale et de dix (10) boutiques de rue - PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2346 DU VENDREDI 29 JUIN 2018 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 16 JUILLET 2018 - CONVOCATION DE LA CCAM : 05 JUILLET 2018  

Financement : budget Communal/ Gestion 2018 
LOT1 : suivi-contrôle des travaux de réalisations  d’un forage à Yassou 

Soumissionnaires 

NOMBRE de 
projets 

similaires 
conformes 

NOMBRE 
TOTAL DE 

POINT 
RANG Montant lu 

CFA HTVA 

Montant 
corrigé CFA 

HTVA 

Observations 
 

KABORE Hamidou 17 95 1er 275 000 275 000 conforme 

Attributaire  Consultant individuel  KABORE Hamidou pour un montant de deux cent soixante-quinze mille  (275 000) 
F CFA HTVA 

LOT2 : Suivi-Contrôle des travaux de de réalisation d’un forage muni de système de  pompage  solaire à l’auberge communale. 

Soumissionnaires 

NOMBRE de 
projets 

similaires 
conformes 

NOMBRE 
TOTAL DE 

POINT 
RANG Montant lu 

CFA HTVA 

Montant 
corrigé CFA 

HTVA 

Observations 
 

OUEDRAOGO Ousmane 10 100 1er 550 000 550 000  Conforme  

Attributaire  Consultant individuel OUEDRAOGO Ousmane pour un montant de cinq cent cinquante mille   
(550 000) F CFA HTVA 

    
Manifestation d’intérêtN°2018-001/RCNR/PNMT/CYLG du 20/05/2018, pour le recrutement de consultants individuels  pour le suivi-contrôle des 
travaux de construction de l’inspection primaire de la CEB de Yalgo, d’un bâtiment à usage de laboratoire d’analyse au CSPS de Yalgo, d’une 

auberge communale et de dix (10) boutiques de rue - PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 2346 DU VENDREDI 29 JUIN 2018 
DATE DE DEPOUILLEMENT : 16 JUILLET 2018 - CONVOCATION DE LA CCAM : 05 JUILLET 2018 

Financement : budget Communal/ Gestion 2018 
LOT1 : Suivi et Contrôle des travaux de construction de l’inspection primaire de la CEB de Yalgo 

Soumissionnaires 

NOMBRE de 
projets 

similaires 
conformes 

NOMBRE 
TOTAL DE 

POINT 
RANG Montant lu 

CFA HTVA 

Montant 
corrigé CFA 

HTVA 
Observations 

OUEDRAOGO Adama 13 66 2ème 1 300 000 1 300 000 conforme 
TANDEYANDE. W. 
François 25 100 1er 1 400 000 1 400 000 conforme 

OUEDRAOGO Jules 07 64 3ème 1 400 000 1 400 000 conforme 

KABORE Hamidou     1 350 000 

Non conforme : le soumissionnaire a présenté plus 
d’une offre contrairement à l’avis de la 
manifestation d’intérêt qui recommande 
« qu’aucun soumissionnaire ne peut 
soumissionner pour plus d’un lot ». 

Attributaire  Consultant individuel TANDEYANDE. W. François pour un montant de un millions  quatre cent mille    (1 
400 000) F CFA HTVA 

LOT2 : Suivi et Contrôle des travaux de construction d’un bâtiment à usage de laboratoire d’analyse au CSPS de Yalgo 

Soumissionnaires 

NOMBRE de 
projets 

similaires 
conformes 

NOMBRE 
TOTAL DE 

POINT 
RANG Montant lu 

CFA HTVA 

Montant 
corrigé CFA 

HTVA 
Observations 

COMPAORE Pascal 07 100 1er 600 000 600 000 Conforme  

KABORE Hamidou     1 300 000 

Non conforme : le soumissionnaire a présenté 
plus d’une offre contrairement à l’avis de la 
manifestation d’intérêt qui recommande 
« qu’aucun soumissionnaire ne peut 
soumissionner pour plus d’un lot ». 

Attributaire  Consultant individuel COMPAORE Pascal  pour un montant  de six cent mille (600 000) F CFA HTVA 
LOT3 : consultant individuel pour le suivi-contrôle Suivi et Contrôle des travaux de construction d’une auberge communale, 

Soumissionnaires 

NOMBRE de 
projets 

similaires 
conformes 

NOMBRE 
TOTAL DE 

POINT 
RANG Montant lu 

CFA HTVA 

Montant 
corrigé CFA 

HTVA 

Observations 
 

OUOBA Y Raymond 28 70 2ème 1 500 000 1 500 000 conforme 
BONKOUNGOU Didace 3 52,14 3ème 700 000 700 000 conforme 

ZONOU Ashraf Sharif    500 000 500 000 

Non conforme : le soumissionnaire a présenté 
plus d’une offre contrairement à l’avis de la 
manifestation d’intérêt qui recommande 
« qu’aucun soumissionnaire ne peut 
soumissionner pour plus d’un lot ». 

OUEDRAOGO 
Ousmane    2 800 000 2 800 000 le cachet de l’autorité signataire n’apparait pas  

sur le diplôme   

KABORE Hamidou    1450 000 1 450 000 

Non conforme : le soumissionnaire a présenté 
plus d’une offre contrairement à l’avis de la 
manifestation d’intérêt qui recommande 
« qu’aucun soumissionnaire ne peut 
soumissionner pour plus d’un lot ». 

Attributaire  Consultant individuel  OUOBA Y Raymond pour un montant de un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA HTVA  
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LOT4 : Suivi et Contrôle des travaux de 10 boutiques de rue 

Soumissionnaires 

NOMBRE de 
projets 

similaires 
conformes 

NOMBRE 
TOTAL DE 

POINT 
RANG Montant lu 

CFA HTVA 

Montant 
corrigé CFA 

HTVA 
Observations 

OUEDRAOGO Arouna 51 100 1er 794 000 794 000  conforme  
ZARE Ismaël 16 75,38 2ème 800 000 800 000 conforme 

KABORE Hamidou    1 350 000 1 350 000 

Non conforme : le soumissionnaire a présenté 
plus d’une offre contrairement à l’avis de la 
manifestation d’intérêt qui recommande 
« qu’aucun soumissionnaire ne peut 
soumissionner pour plus d’un lot ». 

ZONOU Ashraf Sharif    700 000 700 000 

Non conforme : le soumissionnaire a présenté 
plus d’une offre contrairement à l’avis de la 
manifestation d’intérêt qui recommande 
« qu’aucun soumissionnaire ne peut 
soumissionner pour plus d’un lot ». 

Attributaire  Consultant individuel  OUEDRAOGO Arouna pour un montant de sept cent quatre-vingt-quatorze mille (794 000) F CFA 
HTVA.   

    
RECTIFICATION DE LA SYNTHESES DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N° 2018-001/RCNR/PNMT/CYLG pour Acquisition de 

matériel et outillage médico-technique au profit de la Commune de Yalgo 
Allotissement : Lot unique : Acquisition de matériel et outillage médico-technique au profit de la Commune de Yalgo. 

Date de Publication : RMP N°2346 du vendredi 29 juin 2018 - Date de dépouillement : 10 juillet 2018 
FINANCEMENT: budget communal,  gestion 2018 - Convocation de la CCAM : 05 juillet  2018 - Nombre de plis : 01 

AU LIEU DE : 

N° Soumissionnaire Montant lu  
en F CFA HTVA 

Montant lu  
en F CFA TTC 

Montant corrigé  
en F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

01 TECHNOLOGIE 
MEDICALE Sarl 14 200 000 14 200 000 14 200 000 14 200 000     Conforme  

 

Attributaire  TECHNOLOGIE BIOMEDICALE Sarl pour un montant de quatorze millions deux cent mille  (14 200 000) F CFA TTC  
avec un délai de livraison de trente (30) jours 

LIRE : 

N°  Soumissionnaire Montant lu en F CFA 
HTVA 

Montant lu en F 
CFA TTC 

Montant corrigé en 
F CFA HTVA 

Montant corrigé 
en F CFA TTC Observations 

01 
TECHNOLOGIE 
BIOMEDICALE 
Sarl 

14 200 000 14 200 000 14 200 000 14 200 000     Conforme  
 

Attributaire  TECHNOLOGIE BIOMEDICALE Sarl pour un montant de quatorze millions deux cent mille  (14 200 000) F CFA TTC  
avec un délai de livraison de trente (30) jours 

 
 
 
         

REGION DU CENTRE-OUEST!
Rectificatif des résultats suivant Extrait de décision N° 2018- 0502/ARCOP/ORD du 28 Août 2018 

de l’appel d’offres ouvert n° 2018-01/RCOS/PSNG/CDYR/M/SG du 1er /04/2018 pour l’acquisition et livraison sur site de vivres pour les cantines 
scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Didyr publiés dans la revue N° 2384 du mercredi 22 Août 2018 pages 14 à 15. 

Financement : Budget Communal et Etat, gestion 2018. Publication de l’avis dans la revue des marchés publics n° 2301 du Vendredi 28 Avril 
2018. Date de dépouillement : 28/05/2018 - Nombre de plis reçus : Lot unique : Huit (08)!

Soumissionnaires! Montant HTVA  
en FCFA!

Montant  en FCFA 
TTC!

Observations!

1! SONERCO 
SARL !

Lu :54 855 095 
Corrigé :……………..!

Lu : 56 114 015 
Corrigé: 56 956 793!

Non Conforme :    
-Deux projets similaires fournis au lieu trois demandés. Le marché est imputé au 
235 qui est réservé aux autres des collectivités. Les autres marchés fournis ne 
sont pas de l’état ou de ses démembrements. 
- Aucune Caractéristiques techniques proposées dans son technique 
- L’entreprise n’a pas renseigné les différents points des renseignements sur les 
qualifications et les capacités des soumissionnaires 
Offre Financière : 
Correction due à : la non facturation de la TVA pour le transport des vivres dans 
les différentes écoles. Montant de la TVA : 842 778.!

2! SGM!
Lu :53 040 490 

Corrigé :……………..!
Lu : 55 805 378 

Corrigé :……………..!

Non Conforme : 
 - Deux projets similaires fournis au lieu trois demandés. 
-. Le projet similaire N°23/00/01/01/00/2016/00562 est justifié par une attestation 
de service fait au lieu d’un P.V de réception 
-. Le projet similaire N°CO/03/01/02/00/2015/00002 n’a pas été visé par CF. 
-L’entreprise s’engage à livrer tous les équipements au lieu des vivres. 
-Pays d’origine des vivres n’a pas été précisé. 
- Aucune Caractéristiques techniques proposées dans son offre technique 
- L’entreprise n’a pas renseigné les différents  points des renseignements sur les 
qualifications et les capacités des soumissionnaires!

3! EZOF S.A! Lu :51 180 344 
Corrigé :………!

Lu : 52 812 430 
Corrigé :…………..! Conforme : !

4! EGF Sarl! Lu :50 648 450 
Corrigé :…………!

Lu : 51 977 651 
Corrigé : ……………!

Conforme :   !

5! EZAF! Lu :50 459 360 
Corrigé :……………..!

Lu : 52 091 114 
Corrigé : 52 186 075!

Non Conforme :    
-Pour n’avoir pas fourni le chiffre d’affaire. 
- L’entreprise n’a pas renseigné les différents  points des renseignements sur les 
qualifications et les capacités des soumissionnaires 
-L’entreprise s’engage à livrer tous les équipements au lieu des vivres 
Offre Financière : 
Correction due à : la non facturation de la TVA pour le transport des vivres dans 
les différentes écoles. Montant de la TVA : 94 961!

6! K.N AFRICA 
SARL!

Lu :55 224 950 
Corrigé :……………..!

Lu : 56 435 450 
Corrigé : 56 554 151!

Non Conforme : 
- Aucun projet similaire ne fournit : Le marché N°CO/01/01/02/00/2016/00016 
n’est pas visé par le CF. Le marché est imputé à l’article 235 qui est réservé aux 
autres travaux de la collectivité et n’est pas justifié par un P.V de réception. Le 
marché N°09/07/01/02/00/2017/00002 n’est pas visé par le CF. Le marché est 
imputé à l’article 232 qui est réservé aux travaux de bâtiments,  n’est pas justifié 
par un P.V de réception et absence de la page signature du marché 
-Absence de la ligne de crédit et du chiffre d’affaire 
-Absence du pays d’origine de l’huile. 
- Aucune Caractéristiques techniques proposées dans son offre. 
- L’entreprise n’a pas renseigné les différents  points des renseignements sur les 
qualifications et les capacités des soumissionnaires 
Offre Financière : 
Correction due à : la non facturation de la TVA pour le transport des vivres dans 
les différentes écoles. Montant de la TVA : 118 701!

7! WATAM SA!
Lu : 49 631 935 

Corrigé : 49 846 435 
!

Lu : 51 270 391 
Corrigé : 51 484 892!

Non Conforme : 
- L’entreprise s’engage à livrer toutes les équipements au lieu des vivres ; 
-tous les projets similaires n’ont pas été enregistrés 
- La marque de l’huile (MAMI) dont l’usine de fabrication ne fait pas des 
industries oléagineuses autorisées à utiliser le logo type pour l’enrichissement 
des huiles en vitamine A 
Offre Financière : 
Correction due à l’évaluation de la quantité de l’huile (437 au lieu de 426). 
Donc : 437x 19.500F= 8 521 500 F au lieu de 8 307 000 F!

8!
!
!
!
!

Groupement 
ETS NAZEMSE 
EDOUARD 
OUEDRAOGO 
/BOUTRAP Sarl!

Lu : 51 084 000 
Corrigé :……………..!

Lu : 51 613 200 
Corrigé : 
…………………!

Non Conforme : 
- L’entreprise n’a pas renseigné les différents points des renseignements sur les 
qualifications et les capacités des soumissionnaires 
- L’entreprise BOUTRAP SARL a fourni un seul projet similaire au lieu de trois 
demandés 
-L’entreprise a fourni une ligne de crédit d’un million au lieu de 10 millions 
demandées 
-L’entreprise n’a pas fourni de chiffre d’affaire!

Attributaire:!
EGF – Sarl, pour un montant de Cinquante-huit millions cinq cent quarante-sept mille quatre cent quatre-vingt-onze (58 547 
491) F CFA TTC, après une augmentation de 14, 96% soit plus de 287  sacs de riz et 65 sacs de haricot pour 17,60 tonnes ; 
avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.        !
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REGION DU CENTRE-OUEST!
Rectificatif des résultats suivant Extrait de décision N° 2018- 0502/ARCOP/ORD du 28 Août 2018 

de l’appel d’offres ouvert n° 2018-01/RCOS/PSNG/CDYR/M/SG du 1er /04/2018 pour l’acquisition et livraison sur site de vivres pour les cantines 
scolaires au profit des écoles primaires de la commune de Didyr publiés dans la revue N° 2384 du mercredi 22 Août 2018 pages 14 à 15. 

Financement : Budget Communal et Etat, gestion 2018. Publication de l’avis dans la revue des marchés publics n° 2301 du Vendredi 28 Avril 
2018. Date de dépouillement : 28/05/2018 - Nombre de plis reçus : Lot unique : Huit (08)!

Soumissionnaires! Montant HTVA  
en FCFA!

Montant  en FCFA 
TTC!

Observations!

1! SONERCO 
SARL !

Lu :54 855 095 
Corrigé :……………..!

Lu : 56 114 015 
Corrigé: 56 956 793!

Non Conforme :    
-Deux projets similaires fournis au lieu trois demandés. Le marché est imputé au 
235 qui est réservé aux autres des collectivités. Les autres marchés fournis ne 
sont pas de l’état ou de ses démembrements. 
- Aucune Caractéristiques techniques proposées dans son technique 
- L’entreprise n’a pas renseigné les différents points des renseignements sur les 
qualifications et les capacités des soumissionnaires 
Offre Financière : 
Correction due à : la non facturation de la TVA pour le transport des vivres dans 
les différentes écoles. Montant de la TVA : 842 778.!

2! SGM!
Lu :53 040 490 

Corrigé :……………..!
Lu : 55 805 378 

Corrigé :……………..!

Non Conforme : 
 - Deux projets similaires fournis au lieu trois demandés. 
-. Le projet similaire N°23/00/01/01/00/2016/00562 est justifié par une attestation 
de service fait au lieu d’un P.V de réception 
-. Le projet similaire N°CO/03/01/02/00/2015/00002 n’a pas été visé par CF. 
-L’entreprise s’engage à livrer tous les équipements au lieu des vivres. 
-Pays d’origine des vivres n’a pas été précisé. 
- Aucune Caractéristiques techniques proposées dans son offre technique 
- L’entreprise n’a pas renseigné les différents  points des renseignements sur les 
qualifications et les capacités des soumissionnaires!

3! EZOF S.A! Lu :51 180 344 
Corrigé :………!

Lu : 52 812 430 
Corrigé :…………..! Conforme : !

4! EGF Sarl! Lu :50 648 450 
Corrigé :…………!

Lu : 51 977 651 
Corrigé : ……………!

Conforme :   !

5! EZAF! Lu :50 459 360 
Corrigé :……………..!

Lu : 52 091 114 
Corrigé : 52 186 075!

Non Conforme :    
-Pour n’avoir pas fourni le chiffre d’affaire. 
- L’entreprise n’a pas renseigné les différents  points des renseignements sur les 
qualifications et les capacités des soumissionnaires 
-L’entreprise s’engage à livrer tous les équipements au lieu des vivres 
Offre Financière : 
Correction due à : la non facturation de la TVA pour le transport des vivres dans 
les différentes écoles. Montant de la TVA : 94 961!

6! K.N AFRICA 
SARL!

Lu :55 224 950 
Corrigé :……………..!

Lu : 56 435 450 
Corrigé : 56 554 151!

Non Conforme : 
- Aucun projet similaire ne fournit : Le marché N°CO/01/01/02/00/2016/00016 
n’est pas visé par le CF. Le marché est imputé à l’article 235 qui est réservé aux 
autres travaux de la collectivité et n’est pas justifié par un P.V de réception. Le 
marché N°09/07/01/02/00/2017/00002 n’est pas visé par le CF. Le marché est 
imputé à l’article 232 qui est réservé aux travaux de bâtiments,  n’est pas justifié 
par un P.V de réception et absence de la page signature du marché 
-Absence de la ligne de crédit et du chiffre d’affaire 
-Absence du pays d’origine de l’huile. 
- Aucune Caractéristiques techniques proposées dans son offre. 
- L’entreprise n’a pas renseigné les différents  points des renseignements sur les 
qualifications et les capacités des soumissionnaires 
Offre Financière : 
Correction due à : la non facturation de la TVA pour le transport des vivres dans 
les différentes écoles. Montant de la TVA : 118 701!

7! WATAM SA!
Lu : 49 631 935 

Corrigé : 49 846 435 
!

Lu : 51 270 391 
Corrigé : 51 484 892!

Non Conforme : 
- L’entreprise s’engage à livrer toutes les équipements au lieu des vivres ; 
-tous les projets similaires n’ont pas été enregistrés 
- La marque de l’huile (MAMI) dont l’usine de fabrication ne fait pas des 
industries oléagineuses autorisées à utiliser le logo type pour l’enrichissement 
des huiles en vitamine A 
Offre Financière : 
Correction due à l’évaluation de la quantité de l’huile (437 au lieu de 426). 
Donc : 437x 19.500F= 8 521 500 F au lieu de 8 307 000 F!

8!
!
!
!
!

Groupement 
ETS NAZEMSE 
EDOUARD 
OUEDRAOGO 
/BOUTRAP Sarl!

Lu : 51 084 000 
Corrigé :……………..!

Lu : 51 613 200 
Corrigé : 
…………………!

Non Conforme : 
- L’entreprise n’a pas renseigné les différents points des renseignements sur les 
qualifications et les capacités des soumissionnaires 
- L’entreprise BOUTRAP SARL a fourni un seul projet similaire au lieu de trois 
demandés 
-L’entreprise a fourni une ligne de crédit d’un million au lieu de 10 millions 
demandées 
-L’entreprise n’a pas fourni de chiffre d’affaire!

Attributaire:!
EGF – Sarl, pour un montant de Cinquante-huit millions cinq cent quarante-sept mille quatre cent quatre-vingt-onze (58 547 
491) F CFA TTC, après une augmentation de 14, 96% soit plus de 287  sacs de riz et 65 sacs de haricot pour 17,60 tonnes ; 
avec un délai de livraison de quarante-cinq (45) jours.        !

 
 

REGION DE L’EST 
DEMANDE DE PRIX N°2018-003/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM du 20/07/2018 pour la construction d’un forage et d’un château d’eau au profit de 

l’ENEP de Fada N’Gourma - CONVOCATION DE LA CAM : N°2018-002/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM du 31 juillet 2018 
PUBLICATION DANS LE QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS : N° 2364 du 25 juillet 2018 
FINANCEMENT : Budget  ENEP-Fada, gestion 2018 - DATE D’OUVERTURE : 03 août 2018 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Deux (02) 
Montant HTVA (FCFA) Montant TTC (FCFA) Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations 

P.S.B Sarl 42 340 000 42 340 000 49 961 200 49 961 200 -Offre hors enveloppe : NON CONFORME  

ECEHOF 20 190 000 20 940 000 23 824 200 24 709 200 
-Incohérence entre prix unitaire en chiffres et prix unitaire en 
lettres à l’item VII.1 (lire 2000f au lieu de 1250f). 
-Variation : 03,71% : CONFORME 

ATTRIBUTAIRE ECEHOF pour un montant HTVA de vingt millions neuf cent quarante mille (20 940 000) FCFA soit un montant TTC de vingt-
quatre millions sept cent neuf mille deux cents (24 709 200) FCFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

  
DEMANDE DE PRIX N°2018-001/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM du 20/07/2018 pour la réfection de logements administratifs au profit de l’ENEP de 

Fada N’Gourma  - CONVOCATION DE LA CAM : N°2018-001/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM du 31 juillet 2018 
PUBLICATION DANS LE QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS : N° 2364 du 25 juillet 2018 

FINANCEMENT : Budget  ENEP-Fada, gestion 2018 - DATE D’OUVERTURE : 03 août 2018. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Trois (03) 
Montant HTVA (FCFA) Montant TTC (FCFA) Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations 

3M.E.S – COM 13 403 056 14 324 746 15 815 606 16 903 200 
-Incohérence entre prix unitaire en chiffres et prix unitaire en lettres à 
l’item XII.3.3 (lire 55000f au lieu de 5500f). -Variation : 06,98% 
CONFORME 

P.S.B Sarl 20 159 450 20 159 450 23 788 151 23 788 151 Offre hors enveloppe. NON CONFORME 
Univers Business 
Center - Sarl 16 888 037 16 888 037 - - -Personnel incomplet (Plombier non fourni). -Offre hors enveloppe 

NON CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
3M.E.S-COM pour un montant HTVA de quatorze millions trois cent vingt-quatre mille sept cent quarante-six (14 324 746) 
FCFA soit un montant TTC de seize millions neuf cent trois mille deux cents (16 903 200) FCFA avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours.  
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REGION DE L’EST 
DEMANDE DE PRIX N°2018-003/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM du 20/07/2018 pour la construction d’un forage et d’un château d’eau au profit de 

l’ENEP de Fada N’Gourma - CONVOCATION DE LA CAM : N°2018-002/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM du 31 juillet 2018 
PUBLICATION DANS LE QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS : N° 2364 du 25 juillet 2018 
FINANCEMENT : Budget  ENEP-Fada, gestion 2018 - DATE D’OUVERTURE : 03 août 2018 

NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Deux (02) 
Montant HTVA (FCFA) Montant TTC (FCFA) Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations 

P.S.B Sarl 42 340 000 42 340 000 49 961 200 49 961 200 -Offre hors enveloppe : NON CONFORME  

ECEHOF 20 190 000 20 940 000 23 824 200 24 709 200 
-Incohérence entre prix unitaire en chiffres et prix unitaire en 
lettres à l’item VII.1 (lire 2000f au lieu de 1250f). 
-Variation : 03,71% : CONFORME 

ATTRIBUTAIRE ECEHOF pour un montant HTVA de vingt millions neuf cent quarante mille (20 940 000) FCFA soit un montant TTC de vingt-
quatre millions sept cent neuf mille deux cents (24 709 200) FCFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

  
DEMANDE DE PRIX N°2018-001/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM du 20/07/2018 pour la réfection de logements administratifs au profit de l’ENEP de 

Fada N’Gourma  - CONVOCATION DE LA CAM : N°2018-001/MENA/SG/ENEP-F/DG/PRM du 31 juillet 2018 
PUBLICATION DANS LE QUOTIDIEN DES MARCHES PUBLICS : N° 2364 du 25 juillet 2018 

FINANCEMENT : Budget  ENEP-Fada, gestion 2018 - DATE D’OUVERTURE : 03 août 2018. NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : Trois (03) 
Montant HTVA (FCFA) Montant TTC (FCFA) Soumissionnaires lu corrigé lu corrigé Observations 

3M.E.S – COM 13 403 056 14 324 746 15 815 606 16 903 200 
-Incohérence entre prix unitaire en chiffres et prix unitaire en lettres à 
l’item XII.3.3 (lire 55000f au lieu de 5500f). -Variation : 06,98% 
CONFORME 

P.S.B Sarl 20 159 450 20 159 450 23 788 151 23 788 151 Offre hors enveloppe. NON CONFORME 
Univers Business 
Center - Sarl 16 888 037 16 888 037 - - -Personnel incomplet (Plombier non fourni). -Offre hors enveloppe 

NON CONFORME 

ATTRIBUTAIRE 
3M.E.S-COM pour un montant HTVA de quatorze millions trois cent vingt-quatre mille sept cent quarante-six (14 324 746) 
FCFA soit un montant TTC de seize millions neuf cent trois mille deux cents (16 903 200) FCFA avec un délai d’exécution de 
soixante (60) jours.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-002/MATD/REST/PGNG/CMN POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES 
DIVERSES DANS LA COMMUNE DE MANNI. Financement : Budget Communal (Subvention FPDCT-FIC/PSAE +AEPA + FPDCT + Fonds 

propres+ FPDCT), gestion 2018. Publication - Revue des marchés publics : N° 2350  du vendredi 05 Juillet 2018 
Convocation de la CCAM : N°2018-02/REST/PGNG/CMN/CCAM du  1er /08/2018 

Date de dépouillement : 07 AOUT 2018 - Nombre de plis reçus : LOT1 : 09 ; LOT2 : 03 ; LOT3 : 05 ; LOT4 : 05 
Lot 1 : réalisation de quatre(04) forages positifs pastoraux 

Montants en FCFA TTC 
lu corrigé LOTS  Soumissionnaires 

HTVA TTC HTA TTC 
OBSERVATIONS 

COTRACOM-BTP 21 976 000 25 931 680 - - 

Non Conforme : -l’entreprise nous propose un 
approvisionnement de tube PVC de 150 mm de 15 mn de parois 
au lieu de 10,5mm de paroi au niveau de son plan de travail 
- Proposition du même personnel pour les trois lots (lot1 ; lot3& 
lot4) dans une même offre technique 

FORAGE GLOBAL ET 
EQUIPEMENT SARL 22 000 000 25 960 000 26 960 000 31 812 000 Sous total forage : 4 425 000 FCA(HTVA) au lieu de 3 185 000 

FCA(HTVA) ; 4ème (Hors enveloppe) 

S.A.PE.C SARL 17 640 000 20 815 200 - - 

Non conforme : -manque d’attestation de travail pour le foreur 
ILBOUDO Aly et le chef d’équipe d’installation pompage BADO 
Abdoul Kalisse 
-CV du personnel explique uniquement que l’expérience 
professionnelle de ce personnel dans l’Entreprise et non 
détaillés (datés et actualisés) comme exigé par le dossier 
technique (DAO) 
-sondeuse non fournie et manque le reçu d’achat 

SNEHAM INDO 
AFRIC SARL 24 576 000 28 999 680   

Non Conforme : son planning d’exécution nous parle de 
l’exécution de quatre(04) forages positifs qui n’a rien à voir à 
quatre(04) forages positifs pastoraux demandé par le DAO 

GROUPE AGET 
SARL 24 140 000           -   Non conforme: garantie de soumission 500 000 au lieu de 

200 000 (confusion lot 1 et lot 3) 
ENTREPRISE WEND 
KOUNI SARL 24 596 000 29 023 280 24 744 000 29 199 920 Conforme : Sous total forage :   4 246 000 FCA(HTVA)  au lieu 

de 4 209 000 FCA(HTVA) : 3ème 

SORAF 20 636 000 - 24 438 000 - Sous total forage : 3 659 500 FCA(HTA) au lieu de 3 609 000 
FCA(HTA) : 2ème 

CENTRE DE 
DISTRIBUTION ET 
DE SERVICES 

21 344 000 25 185 920 21 168 000 24 978 940 Conforme. Sous total forage : 2 972 000 FCA(HTA)  au lieu de 
3 016 000 FCA(HTA) : 1er 

Lot 1 

ETAF 28 000 000            -   

Non conforme : Matériel non fourni : sondeuse, Pompe à boue, 
Pompe à eau et mousse, Lot de tubage provisoire, lot d’outils 
(tri, lame ; marteau fond de trou, tricône, taillant diamètre 
minimal) ; Pas de reçu d’achat 

 Lot 2 : réalisation de deux(02) parcs à vaccination 

 
FIRST AFRIQUE 
CONSTRUCTION 

11 589 700 -   

Non conforme 
-proposition technique du DAO à l’item IV.2 est de tube galva 
50/60 au lieu de tube noire 50/60  proposée par l’entreprise au 
niveau de son plan d’installation 
-CV de TIEMTORE Severin, OUEDRAOGO Constant et 
KABORE René  explique uniquement que leurs expériences 
professionnels dans l’entreprise et non détaillés et en plus celui 
de OUEDRAOGO Constant n’est pas actualisé car le 20 Juin 
2018 le dossier d’appel d’offre n’est pas publié 
-le planning d’approvisionnement propose un 
approvisionnement de tube noir de 50/60 et des IPN 14 pourtant 
le DAO exige du tube galva de 50/60 et des IPN de 140 

CENTRE DE   
DISTRIBUTION ET 
DE SERVICE 

12 596 000 14 462 080   
Non Conforme : car l’entreprise nous facture des potelets en 
IPN  de 40 au lieu des IPN de 140 qu’exige le DAO en son item 
IV.1 

 
Lot 2 

ENTREPRISE 
KORMODO 
BOUREIMA ET 
FRERES 

13 000 000 - 13 000 000  Conforme : er 

Lot 3 : réhabilitation de quatre(04) forages positifs 
COTRACOM-BTP 6 950 000 8 201 000 6 950 000 8 201 000 Conforme : 1er 
GROUPE AGET 8 300 000 - 8 300 000 - Conforme : 3ème 
NOVA SARL 8 300 000 9 794 000 8 300 000 9 794 000 Conforme : 3ème 
ETS KABORE 
YAHAH ET FRERES 7 535 000 8 891 300 7 535 000 8 891 300 Conforme : 2ème Lot3 

ETAF 9 500 000 -   

Non conforme : Matériel non fourni : sondeuse, Pompe à boue, 
Pompe à eau et mousse, Lot de tubage provisoire, lot d’outils 
(tri, lame ; marteau fond de trou,tricône, taillant diamètre 
minimal) ; Pas de reçu d’achat 
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Lot 4 : réalisation de deux(02) forages positifs 

COTRACOM-BTP 11 878 000 14 016 040   

Non Conforme au DAO : 
-l’entreprise nous propose un approvisionnement de tube PVC 
de 150 mm de 15 mn de parois au lieu de 10,5mm de paroi au 
niveau de son plan de travail 
- Proposition du même personnel pour les trois lots (lot1 ; lot3& 
lot4) dans une même offre technique 

S.A.PE.C SARL 8 614 000 10 164 520   Non Conforme :- sondeuse non fournie (manque le reçu 
d’achat) 

SNEHAM INDO 
AFRIC SARL 11 100 000 13 098 000 11 716 000 13 824 880 Conforme : 2ème Sous total forage :   4 787 000FCA(HTVA) au 

lieu de 4 479 000  FCA(HTVA) 

ENTREPRISE WEND 
KOUNI SARL 10 930 000 12 897 400 10 994 000 12 972 920 

Conforme : 1er 
Sous total forage :   4 297 000 FCA(HTVA) au lieu de 4 265 000 
FCA(HTVA) 

Lot4 

SORAF 11 332 000 - 14 033 000 - 
Conforme : 3ème 
Sous total forage :    5 366 500 FCA(HTVA) au lieu de 4 016 
000 FCA(HTVA) 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : l’entreprise CENTRE DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES(C.E.D.I.S) est attributaire pour un montant 
Hors taxes de vingt un millions cent soixante-huit mille (21 168 000) francs CFA et Vingt-quatre millions neuf 
cent soixante-dix-huit mille neuf cent quarante (24 978 940) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un 
délai d’exécution de Quatre-vingt(90) jours. 

Lot 2 : l’entreprise KORMODO BOUREIMA ET FRERES) est attributaire pour un montant Hors taxes de treize 
millions (13 000 000) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante(60) jours. 

Lot 3 : l’entreprise COTRACOM-BTP est attributaire pour un montant Hors taxes de six millions neuf cent cinquante 
(6 950 000) francs CFA et  huit millions deux cent un mille (8 201 000) Francs CFA en toutes taxes 
comprises avec un délai d’exécution de quarante-cinq(45) jours 

Lot 4 : l’entreprise WEND KOUNI SARL(E.W.K) est attributaire pour un montant Hors taxes de dix millions neuf 
cent quatre-vingt-quatorze mille (10 994 000) francs CFA et douze millions neuf cent soixante-douze mille 
neuf cent vingt  (12 972 920) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre-
vingt-dix (90) jours 
  

D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°2018-001/MATD/REST/PGNG/CMN POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES DE 
SECURISATION FONCIERE DANS LA COMMUNE DE MANNI. Financement : Budget Communal (Subvention FPDCT-FIC/PSAE + Fonds 

propres), gestion 2018. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2358 du Mardi 17 juillet 2018 
Convocation de la CCAM N°2018-005/REST/PGNG/CMN  du 16/08/2018 - Date de dépouillement : 20 AOUT 2018 

Nombre de plis reçus : LOT1 : 02 ; LOT2 : 01 ; LOT3 : 03 ; LOT4 : 03; LOT5 : 03 
Lot 1 : construction d’un magasin de stockage SPAI 

Montants en FCFA TTC 
lu corrigé LOTS Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS 

E.T.Y 12 104 910 14 283 794 12 104 910 14 283 794 Conforme : 2ème 
Lot 1 BATELEC 

EQUIPEMENT 11 272 745 13 301 893 11 272 745 13 301 893 Conforme : 1er 

Lot2 : Construction d’un(01) bâtiment SFR 
Lot 2 E.T.Y 10 311 030 12 167 015 12 167 015 10 311 030 Conforme : 1er 

Lot 3 : construction de vingt (20) bâtiments CFV/CCFV/CVD) 
ENTREPRISE TIENDII 23 665 125 27 924 848 24 340 920 28 722 286 Lot3 

ENTREPRISE 
BOURGOU ET 
FRERES 

22 317 170 26 334 260 -  
- 

Conforme : 1er 
Item 1.1 : Vingt-cinq mille (25 000) francs au 
niveau du cadre du bordereau des prix unitaires 
en lettre au lieu de 250 000 Francs d’où 25 000 
Francs au lieu de 250 000 pour l’item 
Item 1.2 : Dix mille (10 000) francs au niveau du 
cadre du bordereau des prix unitaires en lettre au 
lieu de 100 000 Francs d’où 10 000 Francs au 
lieu de 100 000 pour l’item 
Item 2.6 : Deux mille (2 000) francs au niveau du 
cadre du bordereau des prix unitaires en lettre au 
lieu de 12 000 Francs d’où 1 260 Francs au lieu 
de 7 508 pour l’item ; 
Item 3.5 : Six mille (6 000) francs au niveau du 
cadre du bordereau des prix unitaires en lettre au 
lieu de 60 000 Francs d’où 6 000 Francs au lieu 
de 60 000 pour l’item ; 
Item 3.11 : Deux cent(200) francs au niveau du 
cadre du bordereau des prix unitaires en lettre au 
lieu de 2 000 Francs d’où 8 960 Francs au lieu 
de 89 600 pour l’item ; 
Item 3.12 : Deux cent(200) francs au niveau du 
cadre du bordereau des prix unitaires en lettre au 
lieu de 2 000 Francs d’où 5 606 Francs au lieu 
de 56 060 pour l’item 
Item 4.2:Mille(1000) francs au niveau du cadre 
du bordereau des prix unitaires en lettre au lieu 
de 10 000 Francs d’où 19 640 Francs au lieu de 
196 350 pour l’item 
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Item 8.3:Quinze Mille (15 000) francs au niveau 
du cadre du bordereau des prix unitaires en lettre 
au lieu de 1 500 Francs d’où 84 000 Francs au 
lieu de 8 400pour l’item 
-Sous total 1 :          35 000 francs CFA au lieu 
de 350 000 francs CFA 
- Sous total 2 :       152 030 francs CFA au lieu 
de 158 286 francs CFA 
- Sous total 3 :       601 816 francs CFA au lieu 
de 145 660 francs CFA 
-Sous total 4 :         69 800 francs CFA au lieu de 
246 510 francs CFA 
--Sous total 8 :     218 400 francs CFA au lieu de 
142 800 francs CFA 
Total 1 Bâtiment=   1 217 046  Francs CFA au 
lieu 1 183 256 Francs CFA 
 Non conforme : -pas de PV de réception 
définitive pour la construction de Trois (03) salle 
de classe au lycée communal de bogandé 
pourtant la réception provisoire a eu lieu depuis 
le 12 décembre 2014, ni le PV de réception avec 
FICOD pour la construction d’un logement +un 
dépôt pharmaceutique au CSPS  de Soula 
pourtant votre entreprise a été notifié depuis le 
30 Juin 2008 
-pas de contrats pour la construction de 
logement à Tangarsé,ni pour la réalisation de 
deux parc à vaccination dans la commune de 
Bilanga pourtant le DAO précise à la page 26 de 
joindre obligatoirement la page de garde et la 
page de signature des contrats pour ce qui 
concerne les marchés similaires. 
- Le dossier technique exige comme personnel 
minimum 04 maçons de 6ème catégorie  au lieu 
de 2 maçons comme LANKOANDE Djagnoagou 
(4ème  catégorie)et OUOBA Sibiri (5ème 
catégorie)  

 

BATELEC 
EQUIPEMENT 

 
23 400 580 

 
27 119 460 

 
27 612 684 32 000 963 

Non   Conforme  
hors enveloppe : 
-Item 4.2 : deux mille(2000) francs au niveau du 
cadre du bordereau des prix unitaires en lettre au 
lieu de 1 700 Francs d’où 39 280 Francs au lieu 
de 33 388 pour l’item 
- Item 4.3 : deux mille(2000) francs au niveau du 
cadre du bordereau des prix unitaires en lettre au 
lieu de 1 700 Francs d’où 8 880 Francs au lieu 
de 7 548 pour l’item  Item 5.1 : quatre-vingt-dix  
mille (90 000) francs au niveau du cadre du 
bordereau des prix unitaires en lettre au lieu  de 
45 000Francs d’où 90 000 Francs au lieu de 
45 000 Francs pour l’item ; 
-Item 5.2 : soixante mille (60 000) francs au 
niveau du cadre du bordereau des prix unitaires 
en lettre  au lieu de 25 000 francs d’où 120 000 
Francs au lieu de 50 000 Francs pour l’item 
-Item 5.3 : soixante mille (60 000) francs au 
niveau du cadre du bordereau des prix unitaires 
en lettre  au lieu de 25 000 francs d’où 60 000 
Francs au lieu de 45 000pour l’item 
-Item 6.1 : cinq cent (500) francs au niveau du 
cadre du bordereau des prix unitaires en lettre  
au lieu de  300 francs d’où 22 400 Francs au lieu 
de 13 440 pour l’item 
Item 6.2 : mille six cent       (1 600) francs au 
niveau du cadre du bordereau des prix unitaires 
en lettre  au lieu de  800 francs d’où 71 680 
Francs au lieu de 35 840pour l’item 
Item 6.2 : Deux mille sept cent (2 700) francs au 
niveau du cadre du bordereau des prix unitaires 
en lettre  au lieu de 2 000 francs d’où 15 120 
Francs au lieu de 11 200pour l’item 
-Sous total 4 :   77 740 francs CFA au lieu de 
70 516 francs CFA 
-sous total 5 :      270 000 Frans CFA  au lieu de 
140 000 Francs CFA 
-sous total 6 :      109 000 Frans CFA  au lieu de 
60 480 Francs CFA 
Total 1 Bâtiment=1 355 973 Francs CFA au lieu 
1 170 029 Francs CFA 
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Lot 4 : construction de vingt (20) bâtiments CFV/CCFV/CVD 
COFAO 28 196 800 - 28 196 800  Conforme : 3ème  
CEDIS 24 399 580 28 791 504 24 399 580 28 791 504 Conforme : 2ème  

Lot4 
E.B.S.M& FRERES 24 992 000 29 492 560 24 300 000 28 674 000 

Conforme :1er  
 -Item 3.10 : mille deux cent cinquante(1250) 
francs au niveau du cadre du bordereau des prix 
unitaires en lettre au lieu de 2 000 Francs d’où 
56 000 Francs au lieu de 89 600 pour l’item 
-Item 5.3:trente-deux mille six cent quatre-vingt-
huit (32 688) francs au niveau du cadre du 
bordereau des prix unitaires en lettre au lieu de 
33 688 Francs d’où 32 688 Francs au lieu de 33 
688 pour l’item 
Sous total 3 :   711 825 francs CFA au lieu de 
745 425 francs CFA 
-Sous total 5 :   112 688  francs CFA au lieu de 
113 688 francs CFA 
Total 1 Bâtiment=1 215 000 Francs CFA au lieu 
1 249 600 Francs CFA 

Lot 5 : construction de vingt (20) bâtiments CFV/CCFV/CVD 
E.L.F 23 947 260 28 257 767 23 947 260 28 257 767 Conforme : 1er  
E.G.D 28 550 180 - 28 257 767 - Conforme : 3ème  Lot 5 
CEDIS 24 099 580 28 437 504 24 099 580 28 437 504 Conforme : 2ème 

ATTRIBUTAIRES 

Lot 1 : l’entreprise BATELEC EQUIPEMENT est attributaire pour un montant Hors taxes de onze millions deux 
cent soixante-douze mille sept cent quarante-cinq (11 272 745) francs CFA et treize millions trois cent un 
mille huit cent quatre-vingt-treize (13 301 893) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai 
d’exécution de Quatre-vingt(90) jours. 

Lot 2 : l’entreprise E.T.Y est attributaire pour un montant Hors taxes de dix millions trois cent onze mille trente 
(10 311 030) francs CFA et en toutes taxes comprises douze millions cent soixante mille quinze 
(12 167 015) avec un délai d’exécution de soixante(60) jours. 

Lot 3 : l’entreprise ENTREPRISE TIENDII est attributaire pour un montant Hors taxes de vingt-quatre millions 
trois  cent quarante mille neuf cent vingt (24 340 920) francs CFA et vingt-huit millions sept cent vingt-
deux mille deux cent quatre-vingt-six  (28 722 286) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix(90) jours 

Lot 4 : l’entreprise E.B.S.M& FRERES est attributaire pour un montant Hors taxes de vingt-quatre millions trois 
cent mille (24 300 000) francs CFA et vingt-huit millions six cent soixante-quatorze mille (28 674 000) 
Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

Lot 5 : l’entreprise E.L.F est attributaire pour un montant Hors taxes de vingt-trois millions neuf cent quarante-
sept mille deux cent soixante (23 947 260) francs CFA et vingt-huit millions deux cent cinquante-sept 
mille sept cent soixante-sept (28 257 767) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai 
d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 

 
 
 

 

��������	�
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Avis de la  demande de prix n°2018-05/RPCL/PGNZ/CGM T/SG du 20 juillet 2018 relatif à l’acquisition et la livraison sur sites d’huile végétale 

enrichie « A » pour les cantines scolaires des CEB  de la commune de Mogtédo. Financement   : Transfert MENA, gestion 2018 
Publication de l’avis : Le quotidien N°2374 du 08 a oût 2018. Nombre de plis reçu : 02 

Date de l’ouverture des plis : 20/08/2018. Date de délibération : 27/08/2018 

Soumissionnaires 
Montants Lus 

HT 
Montants Lus 

TTC 
Montants 

Corrigés HT 
Montants 

Corrigés TTC 
Observations 

DIVINE BTP 9 998 440  9 998 440 
 

Non Conforme  échantillon non conforme aux 
prescriptions techniques demandées : 
-Forme fournie : cylindrique différent de forme 
parallélépipédique 
-Couleur  jaune différent d’incolore 
(transparent)  
-Longueur, largeur, hauteur différents des 
prescriptions techniques demandées   
-Emballage demandé en bidon de 20 litres 
différent de bidon de 05 litres 
- Reference de la demande de prix non 
conforme du : 20 juillet  au lieu de 10 juillet 
2018 

YENTENMA BF 11 946 000  11 946 000  Conforme 

ATTRIBUTAIRE 
YENTENMA B.F pour un montant de onze millions neuf cent quarante-six 
mille (11 946 000) franc CFA 

 



Avis de demande de prix 
n°2018-14/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 05/09/2018

Financement : Budget CNTS, Exercice 2018

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

Le CNTS 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 de T-shirts et de
supports et gadgets de promotion du don de sang tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

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

Les acquisitions se décomposent en deux lots :
- Lot 1 : Confection de T-shirts ;
- Lot 2 : Confection de supports et gadgets de promotion du don de 

sang.

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la DMP.
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la

DMP et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
vingt mille (20 000) F CFA par lot à l’Agent Comptable du CNTS.
6. Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformé-
ment aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent
mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises
au secrétariat de la DMP, avant le 20 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 limite
de remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Aboubacar TRAORE
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 20 à 25

* Marchés de Travaux P. 26 & 27

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 28

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE

Confection de T-shirts et de supports et gadgets de promotion du don de sang 
au profit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS)
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Avis de demande de prix à commandes
N°2018-133/MINEFID/SG/DMP du -04/09/2018 

Financement : Budget de l’Etat, exercice 2018 Compte Trésor N°443410000221 
intitulé «schéma directeur informatique du MFB»

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

1- La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix à commandes ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau et de consommables informa-
tiques au profit de la Direction Générale des Services Informatiques (DGSI) tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.

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

Les acquisitions sont reparties en deux (02) lots :
Lot 1 : acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction Générale des Services Informatiques (DGSI) ;
Lot 2 : acquisition de consommables informatiques au profit de la Direction Générale des Services Informatiques (DGSI).

3- Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2018, reconductible une fois et le délai d’exécution de chaque commande est
de trois (03) mois pour chaque lot .

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

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

6- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille (700 000) FCFA pour le lot 1 et trois cent mille (300 000)
FCFA pour le lot 2 devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guic
hets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03
BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, avant le 20/10/2018 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

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

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

Le Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques 
au profit de la Direction Générale des Services Informatiques (DGSI)
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert 
N°2018-0056/MS/SG/DMP  

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés du Ministère de la Santé.

Le Ministère de la Santé dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer le Projet de Construction et d’Equipements du Centre
de Cancérologie de Ouagadougou, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

Le Directeur des Marchés Publics sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
la livraison d’équipements (ou la prestation des services) suivants :
Lot 1 : Acquisition de mobiliers de bureau et de logement au profit du projet de construction 

et d’équipement du centre de cancérologie de Ouagadougou.
Lot 2 : Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du projet de construction et d’équipement du centre de can

cérologie de Ouagadougou.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1erfévrier 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délég 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des marchés Publics du ministère de la santé et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :        dans la cours de l’ex-Trypano, au bureau du secrétariat de
la Direction des marchés publics, sise dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la santé, avenue KUMDA YOORE, porte 133,
tél : 25 48 89 20.  de 8h-15h.

Les exigences en matière de qualifications sont :
- l’agrément technique en matière de matériel informatique, les autorisations du fabricant,
- la justification de la disponibilité d’une ligne de crédit d’un montant de quarante millions (40 000 000) de francs CFA pour le lot 1 et de trente mil-

lions (30 000 000) de francs CFA pour le lot 2.
- un chiffre d’affaire moyen des trois derniers exercices d’au moins trois cent cinquante millions (350 000000) de francs CFA pour le lot 1 et de trois

cents millions (300 000 000) de francs CFA pour le lot 2. Les candidats devront fournir les pièces administratives prouvant qu’ils sont en règles
vis-à-vis de l’Administration publique. Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) francs CFA pour le lot 1 et de cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 2
auprès de la régie d’avances de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers,           tél : 25 32 46 76.
La méthode de paiement sera au comptant. Le Dossier d’Appel d’offres sera remis main à main.

Les offres devront être soumises au secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la santé sise dans l’enceinte de l’ex-
Trypano, dans le nouveau bâtiment du magasin central du Ministère de la santé, avenue KUMDA YOORE, porte 133 au plus tard le 09 octobre
2019 à 9 heures 00 minute. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de :
Lot 1 : cinq millions (5 000 0000) de Francs CFA 
Lot 2 : quatre millions (4 000 0000) de Francs CFA conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

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

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 09 octo-
bre 2018 à 9 heures 00 minute dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de la santé.

Le Directeur des Marchés Publics

Nawin Ives SOME

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE

Equipements du Centre de Cancérologie de Ouagadougou
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Rectificatif du Quotidien n°2399 - Vendredi 07 septembre 2018, 
page 16 portant sur la date de remises des offres

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N° 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 livraison 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 profit 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 passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des déléga-
tions de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat 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 24/09/2018 à 9 heures. 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) 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 févri-
er 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
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Rectificatif du Quotidien n°2393 - Mardi 04 septembre 2018, 
page 13 portant sur la date de remises des offres

Avis de demande de prix 
N° 2018-001/SP/CNLS-IST/DAF/FSMOS 

Financement : Budget FSMOS, Gestion 2018

Dans le cadre de l’Exécution du Budget du Fonds de Solidarité envers les Malades et Orphelins du Sida(FSMOS) du SP/CNLS-IST,
Gestion 2018, le Secrétaire Permanent du CNLS-IST, Ordonnateur dudit budget et Président de la Commission d'Attribution des Marchés, lance
une Demande de Prix pour Acquisition de vivres et nutriments au profit de Sept (07) orphelinats. et de treize(13) CREN du Burkina. 

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 Espace
UEMOA, et en règle vis-à-vis de l’autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe. 

Les prestations se décomposent d'un lot unique: acquisition et livraison sur sites de vivres et nutriments au profit de Sept (07) orphelinats
et de treize(13) CREN.

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 porte N°l04 des locaux du SP/CNLS-IST situé à l'angle de l'Avenue Burkina et Kunda Yooré, 01 BP 6464
Ouagadougou 01 Tel: 25 40 28 83. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'appel à con-
currence au SP /CNLS-IST moyennant paiement d'un montant non remboursable de Trente Mille (30000) francs CFA pour le lot unique. 

Ce dossier est payable auprès de l’Agent Comptable du Fonds de Solidarité envers les Malades et Orphelins du SIDA à la porte nOl03 au
siège du CNLS-IST. 

Les offres seront 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 et devront parvenir ou être remises au SP /CNLS-IST,
bureau porte N° 104, au plus tard le vendredi 14 septembre 2018 à 09 heures 00 TU. 

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

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le SP /CNLS-IST ne peut être tenu responsable de la non réception de I’ offre trans-
mise par le soumissionnaire. 

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

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure, de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent appel
d'offres. 

Pour le Secrétaire Permanent, 
p/I la Coordonnatrice de l'Unité Centrale de Planification 

et de Suivi-Évaluation,

Dabou Irène TRAORE
Officier de l'Ordre National 
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FONDS DE DEVELOPPEMENT CULTUREL ET TOURISTIQUE 

C O M M U N I Q U E

La personne Responsable des marchés président de la commission d’attribution des marchés du Fonds de Développement Culturel
et Touristique porte à la connaissance des  candidats  ayant déposé leurs offres dans le cadre de l’avis à manifestation d’intérêt relatif au  recru-
tement d’un consultant pour l’élaboration d’un manuel des procédures administratives, financières et comptables au profit du fonds de dévelop-
pement culturel et touristique que l’ouverture des plis initialement prévu pour le mardi 28 aout 2018 est reporté au lundi 17 septembre
2018 à partir de 9heures 00mn dans la salle de reunion du FDCT sis à la ZAD côté ouest du SIAO.

Les candidats peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous :

Personne Responsable des Marchés du FDCT 14 BP : 305 Ouagadougou – Tél (226) 25 48 04 30 / 31 ;78 87 02 07 Mail :
contact@fdct-bf.org site web : www.fdct-bf.org et aux heures suivantes : tous les jours ouvrables de 08 heures à 12 heures le matin et de 13
heures à 16 heures le soir.

La personne Responsable des Marchés

Badjibié Serge Éric BAYALA

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

C O M M U N I Q U E

RECTIFICATIF

Le Directeur des Marchés Publics, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Ministére de la Jeunesse, de la
Formation et de l’Insertion Professionnelles porte à la connaissance des candidats à l’appel d'offres ouvert accéléré n°2018-02/MJFIP/SG/DMP
du 28/08/2018 pour la construction d’un centre provincial de formation professionnelle à Bagré au profit du Ministère de la Jeunesse, de la
Formation et de l’Insertion Professionnelles, paru dans le quotidien n°2392 du lundi 03 septembre 2018 que ledit dossier a subi les modifica-
tifs suivantes : 

Page 34 et avis; 

au lieu de : le délai d’exécution des travaux est compris entre quatre-vingt-dix (90) jours au minimum et cent vingt (120) jours au maximum;
lire : le délai d’exécution des travaux est compris entre soixante-dix (70) jours au minimum et quatre-vingt-dix (90) jours au maximum.

Le reste demeure sans changement.

Le reste demeure sans changement.

Le Directeur des Marchés Publics

 Abdou Abach OUEDRAOGO
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Travaux

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

CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS DE TYPE F1 DANS QUATRE (04) DIRECTIONS
RÉGIONALES DU MINISTÈRE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE ET DE LA FAMILLE 

AU PROFIT DU PROJET FILETS SOCIAUX

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 
N°2018-10/MFSNF/SG/DMP/PFS 

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’Etat – exercice 2018, le président de la commission d’attribution des marchés du
Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille lance un appel d’offres national pour la construction de bâtiments admin-
istratifs de type F1 dans quatre (04) Directions Régionales du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille au prof-
it du projet filets sociaux.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés de catégorie B1 minimum pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots comme suit :
-Lot 1 : Construction de bâtiments administratifs de type F1 dans la direction régionale du Centre Est du ministère de la femme, de la sol-

idarité nationale et de la famille ;
-Lot 2 : Construction de bâtiments administratifs de type F1 dans la direction régionale de l’Est du ministère de la femme, de la solidarité

nationale et de la famille ;
-Lot 3 : Construction de bâtiments administratifs de type F1 dans la direction régionale du Nord du ministère de la femme, de la solidarité

nationale et de la famille ;
-Lot 4 : Construction de bâtiments administratifs de type F1 dans la direction régionale du Centre Ouest du ministère de la femme, de la

solidarité nationale et de la famille ;

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

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres dans les bureaux du secrétariat de la Direction des marchés publics du ministère de la femme, de la solidarité nationale
et de la famille au 01 BP 515 Ouagadougou 01, Tel : +226 70 55 30 00 sis à la ZACA, avenue de l’Europe, côté Nord mairie de Baskuy
au 1er étage de l’hôtel administratif (bâtiment du milieu), Ouagadougou – Burkina Faso.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au Secrétariat de
la Direction des marchés publics du ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille au 01 BP 515 Ouagadougou 01, Tel
: +226 70 55 30 00 sis à la ZACA, avenue de l’Europe, côté Nord de la mairie de Baskuy au 1er étage de l’hôtel administratif (bâtiment
du milieu), Ouagadougou – Burkina Faso moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante quinze mille (75 000) Francs
CFA par lot auprès de la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagement Financier du Ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), 01 BP 7012 Ouagadougou-Burkina Faso tél : 25 32 46 76.

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 cinq cent mille (1 500 000) FCFA pour chaque lot devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Direction des marchés publics du ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille au 01 BP
515 Ouagadougou 01, Tel : +226 70 55 30 00 sis à la ZACA, avenue de l’Europe, côté Nord mairie de Baskuy au 1er étage de l’hôtel
administratif (bâtiment du milieu), Ouagadougou – Burkina Faso le 09 octobre 2018 à 9 heures 00 TU au plus tard. L’ouverture des plis
sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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

Le Directeur des Marchés Publics

Hamadé BELEM
Chevalier de l’Ordre du Mérite
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Travaux

BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT SARL

Travaux de construction pour le renforcement des infrastructures des 
Centres Médicaux avec Antenne chirurgicale (CMA) de Pô et de Diébougou 

au profit du Ministère de la Santé qui se décomposent en trois (03) lots distincts.

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOOA)
DAO n° 2018-002 MS-Trvx./BD du 06 septembre 2018

1. Boutique de Développement SARL sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises
pour réaliser les travaux suivants : travaux de construction pour le renforcement des infrastructures des Centres Médicaux avec Antenne chirurgi-
cale (CMA) de Pô et de Diébougou au profit du Ministère de la Santé qui se décomposent en trois (03) lots distincts :

Lot-1 : travaux de construction pour le renforcement des infrastructures du Centre Médical avec Antenne chirurgicale (CMA) de Diébougou dans
la région du Sud-Ouest composés des ouvrages suivants :
- un pavillon de médecine Générale,
- un pavillon de gynécologie -obstétrique (Maternité),
- un pavillon de spécialiste ORL Ophtalmo, 
- un pavillon du dépôt répartiteur, 
- un pavillon de la santé mentale.

Lot-2 : travaux de construction pour le renforcement des infrastructures du Centre Médical avec Antenne chirurgicale (CMA) de Pô dans la région
du Centre-Sud composés des ouvrages suivants :
- un pavillon de pédiatrie,
- un pavillon de gynécologie -obstétrique (Maternité).

Lot-3 : Electricité Courant Fort, Courants Faibles, Sécurité incendie, Sources d'énergie, Groupe électrogène, Climatisation, Ventilation des infra-
structures complémentaires des Centres Médicaux avec Antenne Chirurgicale (CMA) de Diébougou et Pô.  

2. 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. 

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétariat de Boutique de Développement et prendre connaissance
des documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Boutique de Développement SARL, sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, 04 BP
8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf, ouvert du lundi au vendredi de 8 h 00 mn à 16 h 00 mn TU.

4. Les exigences en matière de qualifications sont : entreprise ou groupement d’entreprises titulaires d’un agrément de la catégorie suivant
le tableau ci-après :

(Voir le DPAO pour les informations détaillées).

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement
d’une somme non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA par lot au Secrétariat de Boutique de Développement, sis à
Ouaga 2000 - Avenue 15 724, 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Boutique de Développement, sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, 04 BP 8993
Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf au plus tard le vendredi 28 septembre 2018 à 9 Heures 00
minute TU en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant défini dans le tableau ci-après : 

8. 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.

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
vendredi 28 septembre 2018 à 9 Heures 00 minute TU à l’adresse suivante : Salle de réunion de Boutique de Développement, sis à Ouaga

2000 - Avenue 15 724, 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf 

Le Directeur Général
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

Alassane ZAMA
(Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales)

 

Désignation des lots Agrément technique / catégorie  
Lot 1 ; Lot 2 B4 (Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) 

Lot 3 SD2 (Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) et C (du Ministère de l’Energie, des Mines et des 
Carrières et de l’Énergie  

 
 (Voir le DPAO pour les informations détaillées). 
 
5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres 
complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de 
deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA par lot au Secrétariat de Boutique de 
Développement, sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 
25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf. 
 
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Boutique de Développement, sis 
à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 
28 – Email : boudev@fasonet.bf au plus tard le vendredi 21 septembre 2018 à 9 Heures 00 
minutes TU en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas 
acceptées.  

 
7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant défini dans 
le tableau ci-après :  
 

Désignation des lots Garantie de soumission par lot en Francs CFA  
Lot-1  Quinze millions (15.000.000) 
Lot-2 Huit millions (8.000.000) 
Lot -3 Huit millions (8.000.000) 

 
8. 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. 

 
9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 21 septembre 2018 à 9 Heures 00 minutes TU à 
l’adresse suivante : Salle de réunion de Boutique de Développement, sis à Ouaga 2000 - 
Avenue 15 724, 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : 
boudev@fasonet.bf  
 
 

    Ouagadougou, le 06 septembre 2018 
 

Le Directeur Général 
Président de la Commission 
d’Attribution des Marchés 

 
 

Alassane ZAMA 
(Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales) 

 
 

Désignation des lots Agrément technique / catégorie  
Lot 1 ; Lot 2 B4 (Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) 

Lot 3 SD2 (Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme) et C (du Ministère de l’Energie, des Mines et des 
Carrières et de l’Énergie  

 
 (Voir le DPAO pour les informations détaillées). 
 
5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres 
complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de 
deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA par lot au Secrétariat de Boutique de 
Développement, sis à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 
25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : boudev@fasonet.bf. 
 
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Boutique de Développement, sis 
à Ouaga 2000 - Avenue 15 724, 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85 / 25 48 83 
28 – Email : boudev@fasonet.bf au plus tard le vendredi 21 septembre 2018 à 9 Heures 00 
minutes TU en un (1) original et deux (02) copies. Les offres remises en retard ne seront pas 
acceptées.  

 
7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant défini dans 
le tableau ci-après :  
 

Désignation des lots Garantie de soumission par lot en Francs CFA  
Lot-1  Quinze millions (15.000.000) 
Lot-2 Huit millions (8.000.000) 
Lot -3 Huit millions (8.000.000) 

 
8. 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. 

 
9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 21 septembre 2018 à 9 Heures 00 minutes TU à 
l’adresse suivante : Salle de réunion de Boutique de Développement, sis à Ouaga 2000 - 
Avenue 15 724, 04 BP 8993 Ouagadougou 04, Tél. : 25 37 49 85/25 48 83 28 – Email : 
boudev@fasonet.bf  
 
 

    Ouagadougou, le 06 septembre 2018 
 

Le Directeur Général 
Président de la Commission 
d’Attribution des Marchés 

 
 

Alassane ZAMA 
(Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales) 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N° 2018- 03 /ASCE-LC/SG/PRCP

1. Objet

L’Autorite Superieure de Controle d’Etat et de Lutte Contre la Corruption envisage recruter un Bureau d’études pour des séances de coach-
ing des Contrôleurs d’Etat sur les techniques d’investigation.

C’est dans cette optique que la Personne Responsable de la Commande Publique de l’ASCE-LC lance un avis de manifestation d’intérêt
pour la sélection d’un Bureau d’études.
Le présent avis a pour objet la constitution d’une liste restreinte d’au maximum six (06) Bureau d’études.

2. Financement 

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

3. Description des prestations

Elles concernent le coaching des Contrôleurs d’Etat sur les techniques d’investigation en vue du renforcement Opérationnel des capacités
desdits Contrôleurs.

4. Conditions de participation

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

La manifestation d'intérêt sera accompagnée :
- d’une lettre à manifestation d'intérêt précisant l’objet de la mission et adressée à Monsieur le Contrôleur Général d’Etat ;
- d’une présentation du Bureau d’études faisant ressortir ses principales compétences, organisation et expériences, son adresse com-

plète (localisation, boîte postale, téléphone, fax, mail, etc.) ;
- du statut juridique (joindre l’attestation d’inscription au registre du commerce et de crédit mobilier) ;
- des références similaires pertinentes justifiées.

5. Critères de sélection

Les Bureaux d’études seront sélectionnés conformément aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1/02/2017.  Un maximum
de six (06) cabinets seront retenus pour constituer la liste restreinte.

6. Dépôt des dossiers

Les expressions d’intérêt devront parvenir au bureau de la Personne Responsable de la Commande Publique de l’ASCE-LC au plus tard
le mercredi 19 septembre 2018 à 9 Heures 00 minute, heure d’ouverture des plis.

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

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

La Personne Responsable de la Commande Publique

Edouard BAYALA

Prestations intellectuelles

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

SELECTION D’UNE LISTE RESTREINTE DE BUREAUX D’ETUDES
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Fournitures et Services courants

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 29 à 31

* Marchés de Travaux P. 32 à 34

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Avis d’Appel d’offres 
N° 2018-002 /RCDS/PBZG/CSPN/M  du  4 septembre 2018

FINANCEMENT:BUDGET COMMUNAL/ 
TRANSFERT MENA, GESTION 2018

La Commune de Saponé lance un appel d’offres ouvert pour l’ac-
quisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires au prof-
it des écoles primaires de la commune de Saponé.

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

Les acquisitions sont deux (02) lots:
LOT 1 : Acquisition et livraison sur sites de deux mille deux cent soixante-

huit [2 268] sacs de riz de 50 kg chacun au profit des cinquante-
une [51] écoles primaires de la Commune de Saponé.

LOT 2 : Acquisition et livraison sur sites de  cinq cent dix-sept [517] sacs
de haricot[ niébé] de 50 kg chacun  et de  six cent trente six [636]
bidons d’huile végétale enrichie en vitamine « A » de 20 litres
chacun au profit des cinquante-une [51] écoles primaires de la
Commune de Saponé.

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

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante-cinq  [45] jours.

es soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres au secrétariat de la Commune de Saponé, dans les locaux de la
Mairie de Saponé 

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres au secrétariat de la
Commune de Saponé, dans les locaux de la Mairie de Saponé, moyen-
nant paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille [50
000] F CFA par lot auprès de la perception de Saponé.

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 d’un million [1 000 000]
Francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante
: secrétariat de la Mairie de Saponé, dans les locaux de la Mairie, avant
le 09 octobre 2018 2018 à 9 heures T.U. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assis-
ter. 

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

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

La Personne responsable des Marchés Publics

NAGALO B. Emile

REGION DU CENTRE-SUD

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour les cantines scolaires 
au profit des écoles primaires de la commune de Saponé.
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Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE-SUD

Acquisition de mobiliers scolaires pour l’equipement des salles de classe 
de la commune de Saponé.

Avis de demande de prix 
N° 2018 -05/RCSD/PBZG/CSPN du 4 septembre 2018

Financement :Budget communal gestion 2018           

La personne responsable des marchés de la commune de saponé lance une demande prix relatif à l’acquisition de mobilier sco-
laire pour l’equipement des salles de classes. 

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

Les acquisitions  sont en  trois (03)  lots répartis: 
Lot 1 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’equipement des salles de classes des écoles du post primaire de Targho et de Bonogo 

dans la commune de Saponé.
Lot 2 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’equipement des salles de classes du CEG de Koumsagha dans la commune de Saponé.
Lot 3 : acquisition de mobiliers scolaires pour l’equipement des salles de classes des autres écoles de la commune de Saponé.

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

Le délai 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 les bureaux de la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Saponé.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la mairie de Saponé Téléphonne  78 14 23 03 / 70 47 33 83  moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à la perception  de Saponé 

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  deux cent mille (200 000) FCFA par lot  devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la mairie de Saponé, avant le 20 septembre 2018 à 09h 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumis-
sionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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, 
Président de la Commission d’attribution des marchés

NAGALO B. Emile
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REGION DU CENTRE EST

C O M M U N I Q U E

RECTIFICATIF PORTANT SUR LES DATES LIMITES DE DEPÔT ET D’OUVERTURE DES PLIS

LA Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Tenkodogo, Président de la commission communale d’attribution des mar-
chés, porte à la connaissance des candidats à l’appel d’offres ouvert accéléré n°2018-03/RCES/PBLG/CTNK/SG du 20 août 2018, relatif aux
travaux de construction d’infrastructures scolaires du Primaire à Toghin et Sougdi-Sanbin dans la commune de Tenkodogo, publié dans la revue
des marchés publics n°2390 et 2391 que suite aux erreurs de publication, la  date de dépôt et d’ouverture des plis prévues initialement pour le
13 et le 30 septembre 2018 est reportée au 17 septembre 2018.

La PRM s’excuse des éventuels désagréments que ce report pourrait causer.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des marchés

I s s a    N A R E
Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales

REGION DU NORD 

C O M M U N I Q U E

La personne responsable des marchés, Président de la commission communale d’attribution des marchés de la commune de
Séguénéga porte à la connaissance des soumissionnaires ayant déposé des offres dans le cadre de l’appel d’offres ouvert accéléré N° 2018-
01/MATD/RNRD/PYTG/CSGA du 12 Mars 2018 pour l’acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires au profit du préscolai-
re et des écoles primaires de la commune de Séguénéga, que les résultats parus dans le quotidien des marchés publics N°2338  du Mardi 19
juin  2018 sont annulés.

Le Président, tout en comptant sur votre bonne compréhension, s’excuse des désagréments que cette annulation  pourrait occasion-
ner.

La personne responsable des marchés

Mahamadi OUEDRAOGO

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI

C O M M U N I Q U E

RECTIFICATIF

La Personne Responsable des Marchés du Centre Hospitalier Régional de Dori, Président de la commission d’attribution des mar-
chés dudit établissement porte à la connaissance de tous les candidats intéressés par l’avis d’appel d’offre ouvert N°2018-001/MS/SG/CHR-
DORI/DG/PRM du 26 juillet 2018  pour l’acquisition d’un véhicule a quatre roues station wagon, catégorie 3 au profit du centre hospitalier régio-
nal de Dori (lot1) et l’acquisition d’un véhicule pick-up a quatre roues au profit du centre hospitalier régional de Dori (lot2) publié dans la revue
des marchés publics N°2387, page 50 , du lundi 27 août 2018 que la date d’ouverture des plis initialement prévu pour le lundi 17 septembre
à 9 h 00 TU est erronée. Il invite donc les candidats à  retenir la date du mercredi 26 septembre 2018 à 9 h 00 TU comme date d’ouverture
des plis.

Le Président de la Commission
d’Attribution des Marchés

Saätoum Jean Francis MEDA
Administrateur des hôpitaux et des services de santé
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Travaux

REGION DU CENTRE-SUD REGION DU CENTRE-SUD

Construction de trois blocs de trois (03)
salles de classe + bureau + magasin 

dans la commune de Saponé.

Construction de trois (03) salles de classes
à Ipelcé dans la commune de Ipelcé

Avis de demande de prix 
n°2018- 03 /RCSD/PBZG/CSPN du 4 septembre 2018

Financement : budget communal  gestion 2018  

La Personne Responsable des Marchés de la mairie de Saponé
lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de construc-
tion de trois blocs de trois (03) salles de classe + bureau + magasin à
dans la commune de Saponé province du Bazèga en trois (03) lots.  Les
travaux seront financés sur les ressources du budget communal gestion
2018. 

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

Les travaux sont en trois (03) lots :
-Lot 1 : travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau

+ magasin à Karkuidighin dans la commune de Saponé.
-Lot 2 : travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau

+ magasin à Doumtenga dans la commune de Saponé.
-Lot 3 : travaux de construction de trois (03) salles de classe + bureau

+ magasin à Sambi dans la commune de Saponé.

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.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) 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 Saponé tous les
jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12 heures 30 minutes et
de 13heures 30 minutes  à 16 heures.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne Responsable des Marchés de la mairie de la Commune de
Saponé et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30 000) francs CFA par lot auprès de la perception de
Saponé. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant cent mille (200 000)
FCFA par lot, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de la commune de Saponé le 20 septembre 2018 à 9 heures 00
minute. 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, 
Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

B. Emile NAGALO

Avis de demande de prix 
n°2018-04 /RCSD/PBZG/CIPLC 

Financement : Budget communal , gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés  de la Mairie de
Ipelcé, lance une demande de prix ayant pour objet  Travaux de
Construction de trois (03) salles de classes dans la Commune de
Ipelcé. Les travaux seront financés sur les ressources du budget
communal , gestion 2018. 

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

Les travaux sont en lot unique   :
-  Travaux de Construction de trois (03) salles de classes à Ipelcé
dans la commune de Ipelcé

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès du secrétariat général de la
Mairie de Ipelcé,   

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 Ipelcé et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente (30 000) F CFA auprès
de la Perception de Saponé

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 trois
cent mille       (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat Général de la Mairie de Ipelcé avant le 20 septembre
2018 à 9 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immé-
diatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y
assister.

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

KABORE  François
Adjoint administratif
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Travaux

REGION DU CENTRE-SUD REGION DU CENTRE-SUD

Construction de deux (02) salles de classe
à Narogtinga dans la commune de Ipelcé 

Construction de deux (02) blocs de quatre (04)
salles de classe dans les villages de Bonogo et

de Targho dans la commune de Saponé.

Avis de demande de prix 
n°2018- 03/RCSD/PBZG/CIPLC du 4 août 2018

Financement : budget communal /Transfert MENA ; 
gestion 2018

La Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Ipelcé  lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de
construction de deux (02) salles de classe à Narogtinga dans la
commune de Ipelcé.  Les travaux seront financés sur les
ressources du budget communal /Transfert MENA gestion 2018. 

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

Les travaux sont en lot unique et:
-   travaux de construction de deux (02) salles de classe à
Narogtinga dans la commune de Ipelcé.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02)
mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix auprès du Secrétariat de la mairie de
Ipelcé, tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes et 12
heures30 minutes .

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 Ipelcé et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès
de la perception de Saponé. En cas d’envoi par la poste ou autre
mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier transmis par le
soumissionnaire.

Les offres présentées en un (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 Ipelcé le 20 septembre 2018 à 9 heures
00 minute. 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

KABORE  François
Adjoint administratif

Avis de demande de prix 
n°2018-02/RCSD/PBZG/CSPN

Financement : Budget Communal (Transfert MENA), gestion 2018

La personne responsable des marchés, président de la com-
mission d’attribution des marchés de la commune de Saponé lance une
demande de prix pour la construction de deux (02) blocs de quatre (04)
salles de classe dans les villages de Bonogo et de Targho dans la com-
mune  de Saponé.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréées catégorie B pour la construction 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 c’est à dire
qu’elles devront fournir les attestations ci-dessous :
- une attestation de situation Fiscale;
- une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS);
- une attestation de la Direction Régionale chargée de la réglementa-

tion du travail et des Lois Sociales (DRTLS);
- une attestation de l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT)
- une attestation d’inscription au registre de commerce ;
- une attestation du certificat de non faillite.
N. B : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de
trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les travaux sont en deux  lots.
Lot 1 : construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe à Bonogo 

dans la commune de Saponé.
Lot 2 : construction d’un bloc de quatre (04) salles de classe à Targho 

dans la commune de Saponé.
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.

Le délai d’exécution est de soixante (60) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du président de la commission com-
munale  d’attribution de la mairie de Saponé. 

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

Les offres présentées en un (01) original et  deux (02)  copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500
000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la
mairie de Saponé au plus tard le 20 septembre 2018 à 9 heures 00
minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

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

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 

NAGALO B. Emile
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Avis de demande de prix 
N° :2018-04/RCSD/PBZG/CSPN

Financement : Budget communal (Transfert SANTE) 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
Saponé.

La Personne Responsable des Marchés de la commune de saponé lance une demande de prix ayant pour objet la construction
d’un logement pour infirmier + cuisine + latrine et une maternité + douche +latrine au profit du village de Tanghin dans la commune de
Saponé. Les travaux seront financés sur les ressources du budget communal (Transfert SANTE) - gestion 2018 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées 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.

Les travaux sont en deux (02) lots répartis comme suit :
Lot 1 : Construction d’un logement pour infirmier + cuisine + latrine au profit du village de Tanghin dans la commune de Saponé.
Lot 2 : Construction d’une maternité + latrine + douche au profit du village de Tanghin dans la commune de Saponé.

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.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secrétariat de la commune de saponé tous les jours ouvrables entre 7h 30mn et 12h et de 13h 30 mn à 16h.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la percep-
tion de Saponé et moyennant paiement d’un montant non remboursable Vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la perception. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant Deux cent mille (200 000) Francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au secré-
tariat de la Mairie de Saponé avant le 20 septembre 2018 à 09h 00 mn. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.

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

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

La Personne Responsable des Marchés, 
Président de la commission communal d’attribution des marchés publics

B. Emile NAGALO

Travaux

REGION DU CENTRE-SUD

Construction d’un logement pour infirmier + cuisine + latrine et une maternité + douche +
latrine dans le village de Tanghin






