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RESULTATS PROVISOIRES

DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 

MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

 
     
 

AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU 
Appel d’Offres Ouvert N°2018-09//MAAH/SG/AMVS/DG du 30/07/2018 relatif à l’installation de moteurs électriques des stations de 

pompages dans la Vallée du Sourou. Financement : Budget de l’AMVS, Gestion 2018. Publication de l’Avis : Quotidien des marchés publics 
N°2373 du 07 août 2018. Date de dépouillement : 06 septembre 2018. Nombre de soumissionnaires : Deux (02). Nombre de lots : Unique 

Montant TTC (F CFA) Soumissionnaire Lu Corrigé Observations 

EMERGENCE 
(TRAVAUX) 49 790 100 - 

- Insuffisance de projets similaires pour  l’Ingénieur Electromécanicien/Electrotechnicien et 
l’Electromécanicien/Electrotechnicien de niveau BTS/DUT (deux au lieu de trois demandés), et pas 
de preuves des expériences citées dans les CV du personnel ; 
- Absence de marchés similaires justifiés par de procès-verbaux de réception provisoire ou définitive ; 
- Pas de service après vente.  
Non conforme 

SIPIEH Sarl 218 465 200 - 

- Pas de projets similaires pour l’Electromécanicien/Electrotechnicien de niveau BTS/DUT et pas de 
preuves des expériences citées dans les CV du personnel ; 
- Absence de marchés similaires justifiés par de procès-verbaux de réception provisoire ou définitive  
Non conforme 

Attributaire NEANT : Absence d’offres techniquement conformes  
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’offres ouvert  à commandes n°2018-082/MINEFID/SG/DMP du 16/05/2018 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit des 

directions du MINEFID ; Référence et date de la publication de l’avis : Revue des marchés publics N° 2341-2344 du vendredi 22 au mercredi 27 
juin 2018 ; Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2018 

Référence de la convocation de la Commission d’attribution des marchés : Lettre N°2018-000712/MINEFID/SG/DMP du 27 juin 2018 
Date de dépouillement : 26/07/2018 ; Date de délibération : 08/08/2018 ; Nombre de plis reçus : six (06) 

Montant lu en F CFA  Montant corrigé en F CFA  
Minimum Maximum Minimum Maximum Soumissionnaires 

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC 
Observations 

C.B.CO SARL           - 44 985 767            - 89 059 463           - 44 985 767            - 89 059 463 

Non Conforme : 
pour absence de 
marque à l’item 113 
pour absence de 
marque sur les 
échantillons aux 
items 22 et 24 

ECGYK - 33 049 601   66 951 191 - 33 049 601  - 66 951 191 

Non Conforme : 
Pour n’avoir pas 
précisé de marques 
aux items 43, 44, 54, 
63,73, 80, 92, 150, 
151, 176, 178, 183 à 
188, 205 à 236 et 
aussi pour absence 
de marque sur 
l’échantillon à l’item 
24 

IPCOM 
TECHNOLOGIES 29 934 975  35  323 271 58 742 000 69 315 560 29 934 975  35  323 271 58 742 000 69 315 560 

Non conforme : pour 
absence de marque 
sur l’échantillon aux 
items 19,20 et 22. 

EKL - 37 268 505 - 73 993 922 - 37 268 505 - 73 993 922 Conforme 

PLANETE 
SERVICES - 30 857 780 - 60 922 458 - 30 857 780 - 60 922 458 

Non conforme: pour 
n’avoir pas  proposé 
un délai de validité  
 dans sa lettre de 
soumission qui n’est 
pas conforme au 
modèle de lettre de 
soumission du DAO  
 et propose sur la 
caution de 
soumission  60 jours 
comme délai de 
validité  au lieu de 90 
jours exigé par le 
DAO   

FT BUSINESS 
SARL/SOLEICO 
SARL/BUSINESS 
INTERNATIONAL 
SAR 

24 030 656  28 356 174 47 882 687 56 501 570 24 030 656  28 356 174 47 882 687 56 501 570 

Non conforme : pour 
n’avoir pas précisé la 
marque de détecteur 
de faux billets à l’item 
112 

Attributaire : 

EKL pour un montant minimum toutes taxes comprises (TTC) de trente-sept millions deux cent soixante-huit mille 
cinq cent cinq (37 268 505) francs CFA et un montant maximum toutes taxes comprises (TTC) de soixante-treize 
millions neuf cent quatre-vingt-treize mille neuf cent vingt-deux (73 993 922) avec un délai d’exécution de trente (30) 
jours 

 

  

Demande de Prix N°2018- 124/MINEFID/SG/DMP du 23/08/2018 relative à l’acquisition de logiciels dans le cadre du 5ème recensement général de 
la population et de l’habitat(RGPH) ; au profit de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie(INSD). 

Financement : CAST N°131 « Fonds de développement de la statistique, exercice 2018-2020 ; 
Référence et date de la publication de l’avis : Revue des Marchés Publics N° 2390 du 30 août 2018. 

Nombre de concurrents : NEANT ; Date de dépouillement : 10/09/2018 ; Date de délibération : - 

Soumissionnaires Montants lus HTVA 
(FCFA) 

Montants corrigés 
HTVA (FCFA) 

Montants lus TTC 
(FCFA) 

Montants corrigés TTC 
(FCFA) Observations 

               - - - - - - 
Attributaire : INFRUCTUEUX pour absence de plis.  
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MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES 
(Demande de prix n°2018-003/MMC/SG/DMP du 23 août 2018) 

Objet : Fourniture de pause-café, de pause déjeuner et de location de salle de réunion au profit du Ministère des Mines et des Carrières. 
Date de publication : Revue des marchés publics n° 2388 du mardi 28 août 2018. Financement : Fonds d’Equipement DGMG, Exercice 2018. 

Date d’ouverture des plis : 11 septembre 2018. Nombres de soumissionnaires : Sept (07). 
Soumissionnaires Montants lus en FCFA Montants Corrigés en FCFA Observations 
LOT 1 : Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner au profit du Ministère des Mines et des Carrières à Ouagadougou et environnant 

ETS TEEL-TAABA Mini : 5 090 000 TTC 
Maxi : 18 290 000 TTC - 

Offre non conforme :-Document non fourni pour le chef 
cuisinier attestant sa déclaration à la CNSS. -Copie 
légalisée de la CNIB du chef cuisinier non fournie. 

WOURE 
SERVICES 

Mini : 3 250  000 HTVA 
Maxi : 9 750 000 HTVA 

 
Mini : 3 835 000 TTC 
Maxi : 11 505 000 TTC. 

- 

Offre non conforme : - Capacités non précisées pour le 
réfrigérateur (item 4), la glacière, (item 5)  et la thermos 
(item 17)  (au moins 100 litres pour la glacière, au moins 
200 litres pour le réfrigérateur et au moins 5 litres pour la 
thermos indiqués dans le dossier). -Sous-tasses (item 12) 
non mentionnées dans la liste notariée. 

LE LOCAL 127 Mini : 2 500 000 HTVA 
Maxi : 7 350 000 HTVA  

Offre non conforme : -Autorisation d’exercer dans le 
domaine de la restauration non fournie ; -Attestations de 
travail délivrées par le soumissionnaire non fournies pour le 
chef cuisinier et les trois serveurs ; 
-Document non fourni pour le chef cuisinier attestant sa 
déclaration à la CNSS. 

RASSAM 
PRESTATION 

Mini : 2 500 000 HTVA 
Maxi : 7 500 000 HTVA  

 Offre non conforme : 
-Pas d’engagement à respecter le code d’éthique et de 
déontologie en matière de la commande publique ; 
-Attestations de travail, CV et copie légalisée de la CNIB 
non fournis pour le chef cuisinier et les trois serveurs ; 
-Document non fourni pour le chef cuisinier attestant sa 
déclaration à la CNSS ; 
-Capacités non précisées pour le congélateur (item 3), le 
réfrigérateur (item 4) et la glacière (item 5) (au moins 200 
litres pour le congélateur, au moins 200 litres pour le 
réfrigérateur et au moins 100 litres pour la glacière indiqués 
dans le dossier) ; 
-Cuisinière professionnelle, casserole, cocotte, thermos,  
planche à couper, louche et écumoire non proposés par le 
soumissionnaire comme demandé  dans le dossier ; 
-400 verres proposés au lieu de 500 demandés dans le 
dossier ; 
- Carte grise de véhicule non fournie ; 
-Absence dans l’original de certaines pièces figurant dans 
les copies de l’offre : il s’agit notamment l’autorisation 
d’exercer dans le domaine de la restauration et du certificat 
de salubrité ; 
- Localisation géographique du restaurant non fournie. 

NOAH’S MARKET Mini : 3 625 000 HTVA 
Maxi : 10 875 000 HTVA 

Mini : 3 625 000 HTVA 
Maxi : 10 875 000 HTVA Conforme  

ARISTHON 
SERVICES 

Mini : 3 000 000 HTVA 
Max : 9 000 000 HTVA 

 
Mini : 3 540 0000 TTC 
Maxi : 10 620 000 TTC 

 

Offre Non Conforme : 
-Autorisation d’exercer dans le domaine de la restauration 
non fournie (en effet l’attestation de dépôt de dossier fournie 
par le soumissionnaire en lieu et place de l’autorisation 
d’exercer précise qu’elle ne saurait tenir lieu d’autorisation 
d’exploiter); 
-Document non fourni pour le chef cuisinier attestant sa 
déclaration à la CNSS ; 
-Attestation de travail délivrée  par le soumissionnaire non 
fournie pour le chef cuisinier  et les trois serveurs; 
-Localisation géographique du restaurant non fournie. 

LOT 2 : Fourniture de pause-café, de pause-déjeuner et de location de salle de réunion au profit du Ministère des Mines 
et des Carrières à Koudougou 

ENTREPRISE 
LA TRINITE 

MONICA 

Mini : 1 675 000 HTVA 
Maxi : 6 950 000 HTVA 

Mini : 1 675 000 HTVA 
Maxi : 6 950 000 HTVA Conforme 

Attributaire 

Lot 1 : NOAH’S MARKET pour un montant minimum de trois millions six cent vingt-cinq mille (3 625 000) F CFA HTVA 
et un montant maximum de douze millions cinq cent six mille deux cent cinquante (12 506 250) FCFA HTVA après une 
augmentation de 15% sur les quantités maximum initiales suivant l’IC 24, pour un  délai d’exécution n’excédant pas l’année 
budgétaire 2018 et de sept (07) jours pour chaque ordre de commande. 
Lot 2 : ENTREPRISE LA TRINITE MONICA pour un montant minimum de un million six cent soixante-quinze mille 
(1 675 000) F CFA HTVA et un montant maximum de six millions neuf cent cinquante mille  (6 950 000) FCFA HTVA 
pour un  délai d’exécution n’excédant pas l’année budgétaire 2018 et de sept (07) jours pour chaque ordre de commande.  
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BUREAU DES MINES ET DE LA GEOLOGIE DU BURKINA (BUMIGEB)  
Avis de demande de prix  n° 2018-08/BUMIGEB/DG/DAF/SAE du 26 juillet 2018 pour la construction d’une plateforme de jaugeage de camions 
citernes à KOUBA/KOUBRI au profit du BUMIGEB - Référence de l’avis de publication : quotidien des Marchés publics n°2375 du jeudi 9 août 

2018 - Date de dépouillement : 24 août 2018 - Nombre de plis reçus : 04 plis - Date de délibération : 24 août 2018 
Financement : budget BUMIGEB, exercice 2017 

N° Nom des Soumissionnaires Montants lus en FCFA  Observations 

1 HSTP SARL 54 377 350 HT/HD 

Non conforme 
 n’a pas joint le diplôme du chef d’équipe (SAWADOGO Karim) mais une 

traduction du diplôme de celui-ci a proposé un chef d’équipe dont le nom sur le 
CV (SAWADOGO A. Karim) est différent du nom sur la traduction du diplôme 
(SAWADOGO Karim) a proposé un ouvrier spécialisé dont le nom sur le diplôme 
(KONE Sombié Souleymane) est différent du nom sur le CV (KONE Soumbié 
Souleymane)  

2 I-N-J/E-G-C-M 81 581 750 HT 
96 266 465 TTC 

Non conforme 
 a fourni un agrément technique non valide a proposé un camion de 3,6 tonnes au 

lieu de 10 tonnes demandés dans le dossier 

3 HAMPANI SERVICES SARL 57 502 300 HT 
67 852 714 TTC 

Non conforme a  fourni un agrément qui ne couvre pas la région du centre 
 a proposé un responsable de chantier dont le diplôme est taché d’irrégularité (au 

niveau de l’option du diplôme).  

4 GLOBALE CONSTRUCTION 
AFRIQUE (GCA) 

85 767 700 HT 
101 205 886 TTC 

Non conforme 
 a proposé  un responsable de chantier ayant un diplôme BAC +2 au lieu de BAC 

+3  en construction métallique comme  demandé dans le dossier. 
Attributaire Infructueux pour insuffisance technique des offres 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 
Demande de prix: Demande de prix N°2018-032t/MAAH/SG/DMP du 31 juillet 2018 pour les travaux d’aménagement de périmètres irrigués 
munis de dispositifs d’irrigation goutte à goutte et de pompage solaire au profit du Projet de Promotion de l’Irrigation Goutte à Goutte (PPIG). 

Financement : AUSTRIAN DEVELOPMENT AGENCY (ADA) : Accord de subvention et d’exécution n° 2806-00/2015 
Publication de l’Avis   : Quotidien des marchés publics N°2371-2372 du vendredi 03 au lundi 06 août 2018 

Date de dépouillement : 16/08/2018 ; Nombre de plis : Cinq (05) ; Nombre de lot : unique 
Montant lu en FCFA Montant corrigé en FCFA Soumissionnaires Montant HTVA Montant  TTC Montant HTVA Montant  TTC Observations 

CLEAN TECH 
INNOVATIONS SARL 49 660 000 58 598 800 49 660 000 58 598 800 Conforme 

ST-HYDRO -- 50 187 760 -- 50 187 760 

Non conforme : -Conducteur des travaux, un 
technicien en énergie solaire, un Plombier et 
un Chef d’équipe Foration dont les 
expériences spécifiques similaires fournis sont 
non valables (expériences en  aménagement 
de bas-fond, bouli et semi californien exécutés 
au lieu des systèmes goutte à goutte avec 
pompage solaire) ; 
- Attestation de travail fournie portant le nom 
de SINARE Issa et non NIKIEMA Issa proposé 
au poste de plombier. 

ETES BURKINA SARL 46 690 000 -- 46 490 000 -- 

Non Conforme : - Expérience spécifique 
similaire du conducteur des travaux SANOU 
Valentin non valable (expériences en système 
de pompage solaire exécutées sans l’aspect 
de périmètres irrigués muni de système goutte 
à goutte) ; -Différence entre le montant en 
lettres (soixante-quinze mille) et le montant en 
chiffres (175 000 FCFA) au niveau de l’item 
5.1 respectivement 75.000  des deux (02) 
sites entrainant une variation en baisse de 
0,43%. 

ENERGY and SERVICES -- 64 846 900 -- 79 915 500 

Non conforme : -Erreur sur la quantité de 
l’item 5.4 : vingt (20) au lieu de huit (08) au 
niveau des deux (02) sites entrainant une 
variation en hausse de 23,24%. 
-Montant hors enveloppe 

EMS-I 51 425 000 -- 51 525 000 -- 

Conforme : Erreur sur la quantité de l’item 
5.6 : deux (02) au lieu de un (01) au niveau 
des deux (02) sites entrainant une variation en 
hausse de 0,19% 

Attributaire 
CLEAN TECH INNOVATIONS SARL pour un montant minimum de quarante-neuf millions six cent soixante mille 
(49 660 000) Francs CFA HTVA soit un montant de cinquante huit millions cinq cent quatre vingt dix huit mille 
huit cents (58 598 800) FCFA TTC avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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RADIODIFFUSION TELEVISION DU BURKINA 
Demande de Prix N°2018-014/MC-RP/SG/DG.RTB/PRM du 31/07/2018 pour l’acquisition et l’installation d’un tricaster au profit de la 

Radiodiffusion -Télévision du Burkina (RTB) ; Financement : Budget de la RTB, Gestion 2018 ; Publication : Quotidien des Marchés Publics 
n°2374 du 08 août 2018 ; Nombre de concurrents : trois (03) ; Date de la première publication : 03/09/2018 ; 

Date de réexamen : 11/09/2018. 
Montants lus en F CFA Montants corrigés en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

NOVA SARL 25 950 000 - 25 950 000 - Conforme 

EQUIP CONFORT 19 736 733 23 289 345 19 736 733 23 289 345 Non conforme : -Offre anormalement basse : 
confert  page 19 du DAO au 21.6 des IC. 

COGEA 
INTERNATIONAL 32 000 000 37 760 000 32 000 000 37 760 000 

Non conforme : 
-Offre anormalement élevée : confert page 19 
du DAO au 21.6 des IC ; -Hors enveloppe 

Attributaire NOVA SARL pour un montant de vingt-cinq millions neuf cent cinquante mille (25 950 000) FCFA HTVA avec un délai 
d’exécution de trente (30) jours au titre de l’année budgétaire 2018. 

 

          Objet : Demande de Prix N°2018 033f/MAAH/SG/DMP pour l’acquisition de matériel et outillages techniques au profit du Programme de 
développement des Marchés Agricoles (PDMA). Publication : Quotidien des marchés publics  

N°2351 du mercredi 06 juillet 2018. Date de dépouillement : 17/07/2018. Nombre de plis reçus : trois (03) 
Financement : Budget Etat ; Exercice 2018. Nombre de lot : Unique  

Lot unique : l’acquisition de matériel et outillages techniques au profit du Programme de développement des Marchés Agricoles (PDMA). 
Montants HTVA en FCFA Montant TTC en FCFA N° Soumissionnaires Lu Corrigé Lu Corrigé Observations 

1 GAM Sarl 17 000 000 17 000 000 - - 

Non conforme 
Capacité de Production: 1000 1200 kg/h au lieu de 
50 -200 demandées. 
Puissance (W):1,5-11KW au lieu de 1,5 -3 
demandées 
Poids: 120 kg au lieu de 55 kg. 
Prospectus non fournis à l’item 2 à 9 ; 
Prospectus non conformes aux items 1, 10 et 12 
(photos simples). 

2 JIK Compagny 14 890 000 14 890 000 - - 

Non Conforme 
Photos sans descriptions techniques et ne 
correspondant pas au matériel demandé aux items 
2à7, 9,10 et 12. 
Prospectus non fourni à litem 8. 
Spécifications techniques non proposées aux items 
3 à 7. 

3 EKL 16 900 000 16 900 000 19 942 000 19 942 000 

Non Conforme 
Prospectus non correspondants aux items 1 à 10 et 
12 
Modèle et référence non proposés 
Cylindrée totale 1.092  l au lieu de 0,815  à 0,903 l 
demandé. 

Attributaire Infructueux pour absence d’offre technique conforme 
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AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC 
Demande de prix n°2018-005/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 12 juillet 2018 pour l’acquisition de l’acquisition de matériels informatiques et 

outillage techniques au profit du RESINA. Financement : Budget de l’Etat/Projet RESINA, exercice 2018 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2018-015/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 

28/08/2018. Référence de l’avis de publication : Quotidien N°2362 du  23/07/2018 
Date d’ouverture des plis : 03/08/2018 – Date de délibération : 03/08/2018 - Nombre de plis : 09 

Méthode d’évaluation: Simple 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA 

Montant corrigé en 
FCFA Observations Rang 

Lot 1 : Acquisition de matériels informatiques au profit du RESINA  

SOGECOM 21 860 000  F CFA 
H TVA 

 
- 

Non conforme au niveau de l’item N°2 : dimension 
proposés différente de celle du prospectus  

GITECH 33 960 400 F CFA 
TTC 

 
- 

Non conforme au niveau de l’item N°2 : dimensions 
de l’ordinateur proposé trop grande par rapport à ce 

qui est demandée 
 

ISONET 39 889 900 F CFA 
TTC - Non conforme au niveau de l’item N°2 : dimension 

proposés différente de celle du prospectus  

MEGANET 19 747 300 F CFA 
TTC 

 
- 

Non conforme au niveau de l’item N°2 et 3: absence 
de prospectus pour le matériel proposé   

NABA INFORMATIQUE 21 210 500 F CFA 
TTC 

 
- RAS 1er  

COMPAGNIE COMMERCIALE DU 
BURKINA SARL 

16 195 500 F CFA 
TTC - Non conforme au niveau de l’item N°2 : dimension 

proposés différente de celle du prospectus  

CONFIDIS INTERNATIONAL 48 557 000 F CFA 
TTC - 

Non conforme au niveau de l’item N°2 : dimensions 
de l’ordinateur proposé trop grande par rapport à ce 

qui est demandée 
 

ATTRIBUTAIRE : NABA INFORMATIQUE pour un montant TTC de vingt un millions deux cent dix mille cinq cent (21 210 500) F CFA. 
Lot 2 : Acquisition d’outillages techniques au profit du RESINA 

IT PROJET 18 408 000 F CFA 
TTC - Conforme   

GITECH 45 997 580 F CFA 
TTC - Conforme  

ISONET 32 450 000 F CFA 
TTC - Conforme  

MEGANET 69 900 840 F CFA 
TTC - 

Non conforme au niveau de l’item 7 : absence de 
proposition de marque, de référence et de modèle 

pour le câble fibre optique 
 

COMPAGNIE COMMERCIALE DU 
BURKINA SARL 

31 034 000 F CFA 
TTC - Conforme  

BURKINDI MULTI-SERVICES 37 583 000 F CFA 
TTC - Conforme  

ATTRIBUTAIRE : IT PROJET pour un montant TTC de dix-huit millions quatre cent huit mille (18 408 000) F CFA 
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AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC 
Demande de prix n°2018-005/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 12 juillet 2018 pour l’acquisition de l’acquisition de matériels informatiques et 

outillage techniques au profit du RESINA. Financement : Budget de l’Etat/Projet RESINA, exercice 2018 
Référence de la convocation de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) : Lettre N°2018-015/MDENP/SG/ANPTIC/SG/PRM du 

28/08/2018. Référence de l’avis de publication : Quotidien N°2362 du  23/07/2018 
Date d’ouverture des plis : 03/08/2018 – Date de délibération : 03/08/2018 - Nombre de plis : 09 

Méthode d’évaluation: Simple 

Soumissionnaires Montant lu en 
FCFA 

Montant corrigé en 
FCFA Observations Rang 

Lot 1 : Acquisition de matériels informatiques au profit du RESINA  

SOGECOM 21 860 000  F CFA 
H TVA 

 
- 

Non conforme au niveau de l’item N°2 : dimension 
proposés différente de celle du prospectus  

GITECH 33 960 400 F CFA 
TTC 

 
- 

Non conforme au niveau de l’item N°2 : dimensions 
de l’ordinateur proposé trop grande par rapport à ce 

qui est demandée 
 

ISONET 39 889 900 F CFA 
TTC - Non conforme au niveau de l’item N°2 : dimension 

proposés différente de celle du prospectus  

MEGANET 19 747 300 F CFA 
TTC 

 
- 

Non conforme au niveau de l’item N°2 et 3: absence 
de prospectus pour le matériel proposé   

NABA INFORMATIQUE 21 210 500 F CFA 
TTC 

 
- RAS 1er  

COMPAGNIE COMMERCIALE DU 
BURKINA SARL 

16 195 500 F CFA 
TTC - Non conforme au niveau de l’item N°2 : dimension 

proposés différente de celle du prospectus  

CONFIDIS INTERNATIONAL 48 557 000 F CFA 
TTC - 

Non conforme au niveau de l’item N°2 : dimensions 
de l’ordinateur proposé trop grande par rapport à ce 

qui est demandée 
 

ATTRIBUTAIRE : NABA INFORMATIQUE pour un montant TTC de vingt un millions deux cent dix mille cinq cent (21 210 500) F CFA. 
Lot 2 : Acquisition d’outillages techniques au profit du RESINA 

IT PROJET 18 408 000 F CFA 
TTC - Conforme   

GITECH 45 997 580 F CFA 
TTC - Conforme  

ISONET 32 450 000 F CFA 
TTC - Conforme  

MEGANET 69 900 840 F CFA 
TTC - 

Non conforme au niveau de l’item 7 : absence de 
proposition de marque, de référence et de modèle 

pour le câble fibre optique 
 

COMPAGNIE COMMERCIALE DU 
BURKINA SARL 

31 034 000 F CFA 
TTC - Conforme  

BURKINDI MULTI-SERVICES 37 583 000 F CFA 
TTC - Conforme  

ATTRIBUTAIRE : IT PROJET pour un montant TTC de dix-huit millions quatre cent huit mille (18 408 000) F CFA 
 
 

 
 

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 
DEMANDE DE PRIX N°2018-012/MRAH/SG/DMP DU   13 AOUT 2018 POUR L’ACQUISITION DE PRODUITS ET MATERIELS VETERINAIRES 

AU PROFIT DU CENTRE NATIONAL DE MULTIPLICATION DES ANIMAUX PERFORMANTS (CMAP) DU MINISTERE DES RESSOURCES 
ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH). Financement : Budget de l’Etat Gestion 2018. Publication : Quotidien 2388 du mardi 28 août 2018 

Date d’ouverture : 11 septembre 2018. Nombre de plis reçus : un (01) pli 
Référence de la convocation de la CAM : N°2018-332/MRAH/SG/DMP du 06 septembre 2018 

Montants lus 
en FCFA 

Montants corrigés 
en FCFA Rang Soumissionnaires 

HTVA TTC HTVA TTC 
Variation en % 

 
 SAGRICHEM 14 401 000 14 386 000 14 401 000 14 386 000 0,10 1er 

Conclusion  SAGRICHEM pour un montant de quatorze millions trois cent quatre-vingt-six mille (14 386 000) F CFA HTVA 
avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.  

 
 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
Demande de propositions n° 002/2018 relatif au recrutement d’un consultant pour une mission de commissariat aux comptes  

au profit de la SONABEL. Financement : Fonds propres SONABEL. 

N° 
d’ordre 

 
Bureaux 

Expérience 
pertinente 
du bureau 
/ 10 points 

Conformité du 
plan de travail 

et méthodologie 
/ 30 points 

Qualification 
et expérience 
du personnel 

/ 60 points 

Total note 
technique 

/ 100 points 

 
Observations 

1 CDEC International 10 28 54 92 Retenu pour l'ouverture de l'offre financière 
2 WORLDAUDIT Corporate SA 10 29 60 99 Retenu pour l'ouverture de l'offre financière 
3 SEC DIARRA (Filiale du BF) 10 29 60 99 Retenu pour l'ouverture de l'offre financière 
4 CACS Sarl  10 28 52 90 Retenu pour l'ouverture de l'offre financière 
5 FIDUCIAL Expertise AK 10 26 56 92 Retenu pour l'ouverture de l'offre financière 

 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

C O M M U N I Q U E

La Directrice des Marchés Publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, informe les candidats intéressés

par le dossier d’appel d’offres ouvert N°2018-0104/MINEFID/SG/DMP du 05/07/2018 pour l’acquisition, installation et configuration de matériels

informatiques au profit de la Direction Générale des Douanes  (DGD) dont l’avis rectificatif a paru dans la Revue des Marchés Publics N°2381

du vendredi 17 août 2018, à la page 16, que la date et l’heure limites de dépôt des offres est fixée au vendredi 28 septembre 2018 à 9 heures

T.U.

Par ailleurs, elle porte à la connaissance des candidats intéressés que des modifications ont été apportées aux spécifications techniques et

peuvent être consultées gratuitement au guichet de renseignements de la Direction des Marchés sis au rez de chaussée de l’immeuble R+5
du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 50
47 20 69/ 50 32 42 70.

Les autres dispositions du DAO demeurent sans changement.

La Directrice des Marchés Publics

 K. Céline Josiane OUEDRAOGO
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REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2018-09/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 24/07/2018 POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE 

CLASSE SUPPLEMENTAIRE AU CEG DE TOUKORO AU PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLENZO - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL 
/ GESTION 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT ET DE DELIBERATION : 21 AOUT 2018  

– REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2374 DU 08/08/2018 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRE : 04 
Soumissionnaires Montant FCFA HTVA Montant FCFA TTC Observations 

TOP BATI Sarl ML : 11 419 915 
MC : 11 419 915 

ML : 13.475.000 
MC : 13. 475.000 

Non conforme 
Attestations de travail, certificats de travail non légalisés, 
absences d’attestations de disponibilité du personnel 
ouvrier 

GEC ML : 11.694.915 
MC : 11.694.915 

ML : 13.800.000 
MC : 13.800.000 Conforme  

 
MUCOGEB 

ML : 9.427.440 
MC : 11.474.560 

ML : 11.124.379 
MC : 13.539.980 

Conforme  
-corrections aux items 2.10 et 4.3 

GES Burkina ML : 12.151.360 
MC : 12.151.360 

ML : ------------ 
MC : ------------- 

Non conforme  
Absences de pièces administratives 

Attributaire MUCOGEB pour un montant de : treize millions cinq cent trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt (13.539.980) 
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2018-07/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 01/06/2018 POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT 

ADMINISTRATIF + UN BLOC DE LATRINES VIP A TROIS CABINES POUR ELEVES AU CEG COMMUNAL DE SOLENZO - FINANCEMENT : 
BUDGET COMMUNAL / FPDCT GESTION 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT ET DE DELIBERATION : 20 AOUT 2018  

– REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2374 DU 08/08/2018 - NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 02 
Soumissionnaires Montant FCFA HTVA Montant FCFA TTC Observations 

TOP BATI Sarl ML : 10.644.746 
MC : 10.644.746 

ML : 12.560.800 
MC : 12.560.800 Conforme  

MUCOGEB ML : 10.529.410 
MC : 10.529.410 

ML : 12.424.704 
MC : 12.424.704 

Non conforme 
certificat de travail non conforme 

Attributaire TOP BATI Sarl pour un montant de douze millions cinq cent soixante mille huit cent (12.560.800) francs CFA TTC 
avec un délai d’exécution de trois (03) mois 

 
AVIS DE DEMANDE DE PRIX N°2018-10/MATD/RBMH/PBNW/CSLZ DU 01/08/2018 POUR CONSTRUCTION D’UN MARCHE A LEGUMES AU 
PROFIT DE LA COMMUNE DE SOLENZO - FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL / PACOF GESTION 2018 - DATE DE DEPOUILLEMENT 

ET DE DELIBERATION : 28 AOUT 2018 – REVUE DES MARCHES PUBLICS N°2380 DU 16/08/2018 
- NOMBRE DE SOUMISSIONNAIRES : 03 

Soumissionnaires Montant FCFA HTVA Montant FCFA TTC Observations 

CO.GE.BAT ML : 18.313.801 
MC : 18.313.801  Non conforme 

Absences de pièces administratives 

O.V.SAT ML : 17.474.326 
MC : 17.474.326  Conforme  

GEC ML : 15.418.142 
MC : 17.440.192  Conforme  

-corrections aux items 3.2 et 3.6 

Attributaire GEC pour un montant de : dix-sept millions quatre cent quarante mille cent quatre-vingt-douze (17.440.192) 
francs CFA HT avec un délai d’exécution de trois (03) mois 
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REGION DES CASCADES 
Résultats de la demande de proposition  N°2018-01 /MEA/SG/DGAEC/CAM relatif aux divers études au profit de la Direction Générale de 

l’Agence de l’Eau des Cascades. PROPOSITIONS TECHNIQUES 
Avis à manifestation d’intérêt: N°2018-02 /MEA/SG/DGAEC/PRM relatif aux divers études au profit de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau 

des Cascades. 
Avis publié dans la revue des marchés publics N°2346 du 29  juin 2018 

Financement : Budget AEC/PN-GIRE Gestion 2018 
Publication de l’avis : Lettre de demande de proposition n°2018/001/MEA/SG/DGAEC/CAM 

Convocation CAM : N° 2018- 000111/MEA/SG/DGAEC/PRM du 05 septembre 2018 
Date de dépouillement : lundi 10 septembre 2018 

Nombre de plis reçu : Lot 1 : quatre (04) ; lot 2 : trois (03) ; lot 3 : Deux (02) ; lot 4 : un(01) ; lot 5 : Trois (3) ; lot 6 : Un (6) 
Date de délibération : 12 septembre 2018 

Lot 1 : La mise en place d’un Comité Local de l’Eau(CLE) dans le sous bassin de Comoé 1 

Soumission
naires 

Expérience 
Similaires 

Conformité 
méthodologie 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

Qualité de la 
proposition  

Moyens 
matériels  Total Observations 

BESEN 5 27 22 4 0 58 Non retenu 
IN’TIME 
Experts 5 27 22 4 15 73 Non retenu 

BEPAD 15 19 35 4 15 88 Retenu  
BERAC 10 19 32 4 15 80 Retenu 

Lot 2 : La mise en place d’un Comité Local de l’Eau(CLE) dans le sous bassin d’Iringou 

Soumission
naires 

Expérience 
Similaires 

Conformité 
méthodologie 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

Qualité de la 
proposition  

Moyens 
matériels  Total Observations 

BEPAD 15 19 35 4 15 88 Retenu 
BERAC 10 19 32 4 15 80 Retenu  
SAFRIC 5 25 35 4 15 84 Retenu 

  Lot 3 : Elaborer un plan de gestion des eaux du sous bassin du CLE Noula 

Soumission
naires 

Expérience 
Similaires 

Conformité 
méthodologie 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

Qualité de la 
proposition  

Moyens 
matériels  Total Observations 

CCD Sarl 15 28 30 4 15 92 Retenu 
BERAC 15 26 30 4 15 90 Retenu  

Lot 4 : Elaborer un plan d’action de lutte contre le comblement des retenues d’eau 

Soumission
naires 

Expérience 
Similaires 

Conformité 
méthodologie 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

Qualité de la 
proposition  

Moyens 
matériels  Total Observations 

CCD Sarl 10 27 30 4 10 81 Retenu 
Lot 5 : Elaborer un plan d’action de lutte contre les plantes envahissante des ressources en eau 

Soumission
naires 

Expérience 
Similaires 

Conformité 
méthodologie 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

Qualité de la 
proposition  

Moyens 
matériels  Total Observations 

BERD 15 32 25 5 15 92 Retenu 
CCD Sarl 10 26 25 3 10 74 Non Rete  
BERAC 0 19 20 4 15 58 Non Retenu 

Lot 6 : Etude de faisabilité de désensablement/désenvasement du barrage de Dala 

Soumission
naires 

Expérience 
Similaires 

Conformité 
méthodologie 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

Qualité de la 
proposition  

Moyens 
matériels  Total Observations 

BERD 15 32 30 5 15 97 Retenu 
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REGION DES CASCADES 
Résultats de la demande de proposition  N°2018-01 /MEA/SG/DGAEC/CAM relatif aux divers études au profit de la Direction Générale de 

l’Agence de l’Eau des Cascades. PROPOSITIONS TECHNIQUES 
Avis à manifestation d’intérêt: N°2018-02 /MEA/SG/DGAEC/PRM relatif aux divers études au profit de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau 

des Cascades. 
Avis publié dans la revue des marchés publics N°2346 du 29  juin 2018 

Financement : Budget AEC/PN-GIRE Gestion 2018 
Publication de l’avis : Lettre de demande de proposition n°2018/001/MEA/SG/DGAEC/CAM 

Convocation CAM : N° 2018- 000111/MEA/SG/DGAEC/PRM du 05 septembre 2018 
Date de dépouillement : lundi 10 septembre 2018 

Nombre de plis reçu : Lot 1 : quatre (04) ; lot 2 : trois (03) ; lot 3 : Deux (02) ; lot 4 : un(01) ; lot 5 : Trois (3) ; lot 6 : Un (6) 
Date de délibération : 12 septembre 2018 

Lot 1 : La mise en place d’un Comité Local de l’Eau(CLE) dans le sous bassin de Comoé 1 

Soumission
naires 

Expérience 
Similaires 

Conformité 
méthodologie 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

Qualité de la 
proposition  

Moyens 
matériels  Total Observations 

BESEN 5 27 22 4 0 58 Non retenu 
IN’TIME 
Experts 5 27 22 4 15 73 Non retenu 

BEPAD 15 19 35 4 15 88 Retenu  
BERAC 10 19 32 4 15 80 Retenu 

Lot 2 : La mise en place d’un Comité Local de l’Eau(CLE) dans le sous bassin d’Iringou 

Soumission
naires 

Expérience 
Similaires 

Conformité 
méthodologie 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

Qualité de la 
proposition  

Moyens 
matériels  Total Observations 

BEPAD 15 19 35 4 15 88 Retenu 
BERAC 10 19 32 4 15 80 Retenu  
SAFRIC 5 25 35 4 15 84 Retenu 

  Lot 3 : Elaborer un plan de gestion des eaux du sous bassin du CLE Noula 

Soumission
naires 

Expérience 
Similaires 

Conformité 
méthodologie 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

Qualité de la 
proposition  

Moyens 
matériels  Total Observations 

CCD Sarl 15 28 30 4 15 92 Retenu 
BERAC 15 26 30 4 15 90 Retenu  

Lot 4 : Elaborer un plan d’action de lutte contre le comblement des retenues d’eau 

Soumission
naires 

Expérience 
Similaires 

Conformité 
méthodologie 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

Qualité de la 
proposition  

Moyens 
matériels  Total Observations 

CCD Sarl 10 27 30 4 10 81 Retenu 
Lot 5 : Elaborer un plan d’action de lutte contre les plantes envahissante des ressources en eau 

Soumission
naires 

Expérience 
Similaires 

Conformité 
méthodologie 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

Qualité de la 
proposition  

Moyens 
matériels  Total Observations 

BERD 15 32 25 5 15 92 Retenu 
CCD Sarl 10 26 25 3 10 74 Non Rete  
BERAC 0 19 20 4 15 58 Non Retenu 

Lot 6 : Etude de faisabilité de désensablement/désenvasement du barrage de Dala 

Soumission
naires 

Expérience 
Similaires 

Conformité 
méthodologie 

Qualification et 
compétence du 
personnel clé 

Qualité de la 
proposition  

Moyens 
matériels  Total Observations 

BERD 15 32 30 5 15 97 Retenu 
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REGION DU CENTRE-EST 
DEMANDE DE PRIX  n°2018-04 /CKPL/M/SG du 30 Août 2018 pour la réalisation de quatre salles de classe à Zorkoum dans la commune de 

Koupela. PUBLICATION DE L’AVIS : « quotidien » n° 2390 du jeudi 30 Août 2018. CONVOCATION DE LA CCAM : Lettre N° 2018- 236 /CKPL 
/M/SG du 5 septembre 2018. DATE DE DEPOUILLEMENT : 10 septembre 2018, DATE DE DELIBERATION : 13 septembre  2018. 

FINANCEMENT : Ressources propres de la commune, gestion 2018 

Soumissionnaires Montant  lu 
(F CFA HT) 

Montant corrigé 
(F CFA HT) 

Montant  corrigé 
(F CFA TTC) 

Conformité des 
offres Observation 

SOJOMA SARL 20 334 050 20 334 050 23 994 179 Conforme 1er  
ATTRIBUTAIRE : SOJOMA SARL pour un montant de VINGT TROIS MILLIONS NEUF CENT  QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE CENT 
SOIXANTE-DIX-NEUF  (23 994 179)  FCFA TTC  avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.   

 
DEMANDE DE PRIX  n°2018-03 /CKPL/M/SG du 30 Août 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des CEB de la 

commune de Koupela. PUBLICATION DE L’AVIS : « quotidien » n° 2390 du jeudi 30 Août 2018. CONVOCATION DE LA CCAM :  
Lettre N° 2018- 235 /CKPL /M/SG du 5 septembre 2018. DATE DE DEPOUILLEMENT : 10 septembre 2018,  

DATE DE DELIBERATION : 13 septembre  2018. FINANCEMENT : ressources transférées de l’Etat gestion 2018 

Soumissionnaires Montant  lu 
(F CFA HT) 

Montant corrigé 
(F CFA HT) 

Montant  corrigé 
(F CFA TTC) 

Conformité des 
offres Observations 

Gratitude Service International  31 907 575 31 907 575 32 750 694 Non Conforme  Montant hors enveloppe  
Estha International Business 29 321 955 29 321 955 31 268 565 Non Conforme  Montant hors enveloppe  
PCB 19 999 833 19 999 833 21 000 210 Conforme  1er  
ATTRIBUTAIRE P.C.B pour un montant de dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit  cent trente-trois (19 999 833) francs 
cfa HT soit vingt et un millions deux cent dix  mille (21 000 210) francs cfa TTC avec un délai de livraison de trente  (30) jours.   

 
Manifestation d’interet N°2018-001/RCES/PKPL/CYGT/M/SG du 21 mai 2018 pour le recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle 

des travaux de réalisation de forages dans la commune de Yargatenga en deux (02) lots. Revue des marchés publics N°2317 du 21 mai 2018. 
Financement : Budget communal/FPDCT, gestion 2018. Date de dépouillement : le 06 Juin 2018. Nombre d’offres reçues : sept (06) plis. 

MONTANT en  
F CFA Hors taxe  CONSULTANT INDIVIDUEL NOMBRE DE 

POINT sur 100 RANG 
LOT I LOT II 

OBSERVATION 

ZONGO LEON (MALGRE SERVICE & 
CONSTRUCTION) 100 1er 840 000 313 000 Conforme 

OUEDRAOGO Simplice Estelle 100 2ème 975 000 325 000 Conforme 
ZARE Ismaël 100 3ème 999 000 400 000 Conforme 

KORO Oumarou - - - - 

NON CONFORME : L’offre de KORO Oumarou n’a pas 
respecté l’esprit des points V surtout en son NB et VII de la 
demande de manifestation d’intérêt qui stipule que l’offre 
technique et celle financière doivent être contenues dans deux 
enveloppes différentes sur lesquelles il est porté mention 
« offre technique » et « offre financière », le tout dans une 
grosse enveloppe fermée. L’offre technique n’est pas mise 
dans une enveloppe, et l’offre financière dans une enveloppe 
non fermée et sans mention, le tout dans une grosse 
enveloppe pour les deux lots.Donc KORO Oumarou n’est pas 
retenu pour la suite des analyses 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 
MALGRE SERVICE &CONSTRUCTION attributaire provisoire du lot I pour un montant hors taxe de huit 
cent quarante mille (840 000) francs CFA avec un délai d’exécution de soixante (60) jours et le Lot II pour 
un montant de trois cent treize mille (313 000) francs CFA avec un délai d’exécution de vingt un (21) jours. 
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REGION DE L’EST 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-01/MATD/REST/PGNG/CLPTG/ POUR ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES DES ECOLES DE LA 

CEB DE  LIPTOUGOU. DATE DES TRAVAUX DE LA CCAM : 10 aout 2018. DATE DE CONVOCATION DE LA CCAM : 07 aout 2018.  
NOMBRE DE SOUMISSIONAIRES : un  (01). FINANCEMENT : budget communal ( subvention de l’Etat, gestion 2018).  

REFERENCES : REVUE DES MARCHES PUBLICS N° 23 68 du mardi 31 juillet 2018 
Montant de l'offre lu publiquement (FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA) Attributaire  HTVA TTC HTVA TTC Classement 

BUAMA Services International (BSI) 12 487 500  12 487 500   1er 

ATTRIBUTAIRE :  BUAMA Services International (BSI) pour un montant de douze millions quatre cent quatre-vingt-sept 
mille cinq cents (12 487 500) F CFA HT-HD. Délai de livraison : Vingt un (21) jours 

 
APPEL D’OFFRE N°2018-003/REST/PGNG/CTHN pour la construction d’infrastructures socio-economiques au profit de la commune de 

THION. Publication RMP : Revue des Marchés Publics N° 2358  du Mardi 17 Juillet 2018. Convocation de la CCAM :  
N°2018-045/REST/PGNG/CTHN du 14/08/2018. Date de dépouillement : 20 août 2018, Date de délibération : 22 août   2018 

NOMBRE DES SOUMISSIONNAIRES : 06.  FINANCEMENT : Budget communal (Subvention FPDCT-FIC/PSAE + Fonds propres), Gestion 2018 
Lot1 : Construction d’un bâtiment (01) SFR dans la commune de Thion 

Lot2 : Construction de vingt un (21) bâtiments CFV/CCV/CVD dans vingt un (21) villages de Thion. 
Lot3 : Construction de vingt un (21) bâtiments CFV/CCV/CVD dans vingt un (21) villages de Thion. 
Lot4 : Construction d’un (01) magasin de stockage SPAI de 50 tonnes dans la commune de Thion. 

Montant de l'offre lu 
publiquement (FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA) LOT SOUMISSIONNAIRES 

HTVA TTC HTVA TTC 
OBSERVATIONS Rang 

LOT 
1 

ENTREPRISE KORMODO 
BOUREIMA ET FRERES 12 250 000 - 12 250 000 - Offre conforme  1er 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 
Lot 1 : ENTREPRISE KORMODO BOUREIMA ET FRERES  pour  un montant HT à Douze millions deux 
cent cinquante mille (12 250 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) 

jours 

COFAO 29 606 640 - 29 606 640 - 

Offre Non Conforme 
-Le Conducteur des travaux :GUIBRE 
Joseph, TS en génie civil, plus de 2 
ans d’expérience : CV non fiable 
(2007à2016 conducteur des travaux à 
la société ONAF et de 2009 à 2017 à 
la société COFAO) 
-Les ouvriers proposés (maçons, 
menuisier-coffreur, peintre, 
électricien) n’ont pas fourni de projets 
similaires. 
-la procuration non valable : elle n’a 
pas été certifiée par une autorité 
compétente 
-le planning d’exécution non valable : 
il date de 2009 
-l’acte d’engagement non adressé à 
l’autorité contractante 
-Le devis proposé non conforme au 
dossier d’appel d’offre 

 
 
 
 

3ème 
 

ENTREPRISE BOURGOU ET 
FRERES 23 433 028 27 650 973 23 433 028 27 650 973 

Offre Non Conforme : 
-Le Conducteur des travaux : 
LANKOANDE Yempani, TS en Génie 
Civil, Absence d’expérience et de 
projet similaires 
-Le chef de chantier : BOURGOU 
Yempabou Caleb, BEP en génie civil, 
plus de trois ans d’expérience, Projet 
similaire non conforme : 2projets 
similaires au lieu de 3 
-Le personnel restant proposé n’a pas 
de projets similaires  
- Nombre de projets de nature et  
complexité similaires exécutés dans 
les 05 Dernières années : Fourni non 
conforme 
-Caution de soumission de CLECA 
Bilanga-yanga non authentique. 

 
 
2ème 

 

LOT 
2 

ENTREPRISE MANO LARBA 
ET FRERES (E-MA-F) 31 462 095 - 31 462 095 - Offre Conforme. 1er 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 
Lot 2 : ENTREPRISE MANO LARBA ET FRERES (E-MA-F), un montant HT à Trente un millions quatre 
cent soixante-deux mille quatre-vingt-quinze   (31 462 095) francs CFA  HT avec un délai d’exécution 

de quatre-vingt-dix  (90) jours. 
LOT 

3 SOJOMA Sarl 31 491 495  37 159 962 31 491 495 37 159 962 Offre Conforme 1er 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE 
Lot 3 : SOJOMA Sarl, un montant HT à Trente un millions quatre cent quatre-vingt-onze mille quatre 

cent quatre-vingt-quinze (31 491 495) francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) 
jours. 
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REGION DES HAUTS-BASSINS 
DEMANDE DE PRIX N°2018-01/RHBS/PKND/CBZN du 17 Mars 2018 pour les travaux de Construction de deux (2) blocs de cinq (05) 

boutiques et d’un bloc de cinq (03) boutiques de 4m x 3m au marché de Banzon. Financement : Budget communal gestion 2018 et FPDCT. 
MONTANT F CFA HT MONTANT F CFA TTC Soumissionnaires Montant lu à l’ouverture Montant corrigé Montant lu à l’ouverture Montant corrigé 

 
Observations 

SETELEC-B Ouaga 20 499 500 20 499 500 - - Conforme 
GE.CO.PRES.D BOBO -Dioulasso 14 996 780 14 996 780 - - conforme 
2S BATI  PLUS BOBO Dioulasso 19 976 274 19 976 274 - - conforme 

Attributaire 
Infructueux pour insuffisance techniques du dossier. 
NB : Les quittances d’achat de dossier des soumissionnaires (SETELEC-B Ouaga, GE.CO.PRES.D 
BOBO-Dioulasso, 2S BATI PLUS BOBO-Dioulasso restent valables pour la prochaine publication. 
 

Demande de prix n°2018-03-RHBS /PKND/ CKRM du 13 août 2018 pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des écoles 
primaires de la commune de Kourouma. Numéro et Date  de publication du Marché : N° 2387 du lundi 27 août  2018- Date de dépouillement des 

offres : jeudi 06 septembre 2018.-Nombre de plis reçus : 04. Financement : Budget communal (MENA), gestion 2018 
Montant lu F CFA Montant Corrigé F CFA Soumissionnaire HT TTC HT TTC Observations  

ALPHA 
PRESTATION 12 759 000 13 503 300 12 759 000 13 503 300 

Non conforme : la marque et le pays d’origine des articles ne sont pas 
spécifiés dans l’offre comme stipuler dans le DAC et appuyer par la 
circulaire 2017-20/ARCOP/CR du 17 mai 2017 portant gestion des 
échantillons dans la commande publique. 

PCB SARL  14 490 000 15 067 800 14 490 000 15 067 800 Conforme 
BAKI 
DISTRIBUTION 9 955 000  13 155 000 …. Non conforme. Erreur de sommation sur le montant total d’où un taux 

d’augmentation de 32,14 %.  

SHALIMAR SARL 12 150 000 12 916 800 13 710 000 14 476 800 Conforme. Erreur  de quantité à l’item 3  (23 000  au lieu 10 000)  d’où un 
taux d’augmentation de 12,83 %. 

ATTRIBUTAIRE   
SHALIMAR SARL  pour un montant de seize millions cinq cent trente-trois mille trois cent (16 533 300) FCFA en TTC 
après une augmentation de 14,20 % et a concerné les quantités suivantes : Items 3 : + 2000 cahiers ; item 4 : + 7000 
cahiers, item 5 :+ 7500 cahiers et item 6 : +5130 cahiers  avec délai de livraison de quarante-cinq(45) jours. 
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REGION DU NORD 
Demande de prix n°2018-05/RNRD/PPSR/CBKN pour l’acquisition et livraison sur sites d’huile pour cantines scolaires du primaire au  

profit des CEB  de Bokin. Financement :   Budget Communal Gestion 2018. Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2354 du  
mercredi 11juillet 2018 ; Date d’ouverture des plis : Lundi 23 juillet 2018 ; Nombre de plis reçus : Un (01) ;  

Date de délibération : Lundi 23 juillet 2018 
Soumissionnaires Montant Lu F CFA TTC Montant corrigé F CFA TTC Observations 

E.K.N.H.A.F 16 714 464 16 714 464 Offre non conforme : -Année de production et de péremption non 
mentionnées dans les prescriptions techniques.  

Attributaire  E.K.N.H.A.F pour un montant TTC de seize millions sept cent quatorze mille quatre cent soixante-quatre (16 714 464) F CFA avec 
un délai d’exécution de 30 jours. 

 
Demande de prix N° 2018-02/RNRD/PPSR/CKRS pour l’acquisition de fournitures scolaires  au profit de la circonscription d’éducation de base 

de Kirsi suivant décision ORD N°2018-0230/ARCO/ORD du19 avril 2018. Date de dépouillement : 09 mars  2018.  
Date de publication : Revue des Marchés Publique n° 2258, du mardi  27 février  2018.  

Financement : MENA/BUDGET  COMMUNAL  2018, Nombre de plis reçus : cinq(05) 
MONTANT CORRIGE en F CFA SOUMISSIONNAIRES MONTANT INITIAL FRANCS C FA HTVA HTVA TTC OBSERVATIONS 

EZOF 36.507.700 36.507.700 41.757.670 Conforme, Hors enveloppe 
VISION OUEDER SERVICES 9.555.500 9.555.500 - Conforme 
ENIRAF SARL 9.757.450 9.757.450 10.440.730 Conforme 
N-MARDIF 10.759.750 10.759.750 11.052.250 Conforme 
PELGA  VISION 10.571.500 10.571.500 - Conforme 

Attributaire : VISION OUEDER SERVICES pour un montant HTVA de neuf millions cinq cent cinquante-cinq mille cinq cent (9 555 500) 
avec un délai d’exécution de trente (30) jours 
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LOT 
4 NAM SERVICE 12 446 946 - 12 448 906 - 

Offre conforme 
Erreur au niveau de l’ITEM 3.3 : 
quantité 116,28 au lieu de 116 

1er 
 

ATTRIBUTAIRE PROVISOIRE Lot 4 : NAM SERVICE, un montant HT à Douze millions quatre cent quarante-huit mille neuf cent six 
(12 448 906) francs CFA  HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix  (90) jours. 

 
DEMANDE DE PRIX N°2018-005/REST/PGNG/CPLA pour les travaux de construction de quatre (04) salles de classe A DIABATOU au 

profit de la commune de PIELA. Publication rmp : Revue des Marchés Publics N° 2379 Mardi 14 et Mercredi  17août 2018. Convoccation de la 
CCAM : N°2018-10/REST/PGNG/CPLA du 20 /08/2018. Date de depouillement : 23 Août  2018. Date de deliberation  : 23 Août 2018.  

Nombre des soumissionnaires : 01. Financement : Budget communal (Subvention MENA), Gestion 2018 
Montant de l'offre lu publiquement (FCFA) Montant de l'offre corrigé (FCFA) SOUMISSIONNAIRE HTVA TTC HTVA TTC OBSERVATIONS Rang 

SOJOMA Sarl 23 679 926 27 942 313 23 679 926 27 942 313 Offre conforme 
Economiquement avantageuse. 1er 

ATTRIBUTAIRE 
PROVISOIRE 

SOJOMA Sarl, pour un montant HT à vingt-trois millions six cent soixante-dix-neuf mille  neuf cent vingt-six  (23 679 
926) francs CFA HT  soit vingt-sept millions neuf cent quarante-deux mille trois cent treize (27 942 313) TTC avec 

un délai  d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours. 
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REGION DU NORD 
Rectificatif de résultat paru dans le quotidien n°2393 du mardi 04 septembre 2018 portant sur le taux et le montant de l’augmentation  

dans le cadre de la demande de prix n°2018-001/RNRD/PYTG/CTGY/CCAM relative a l’acquisition des fournitures scolaires  
au profit des ecoles de la commune de  tangaye. Financement :   Budget communal, gestion 2018.   

Publication : Revue des marchés publics n°2361 du 20 juillet 2018 Convocation de la CCAM : 27 juillet 2018.  
Date d’ouverture des plis : 02 août 2018  Nombre de plis reçus : 08  Date de délibération : 02 août 2018 

MONTANT  EN F CFA TTC 
Lu Corrigé Soumissionnaire 

HT TTC HT TTC 
Rang Observations 

HORIZON SERVICES PRESS 19 890 470 - 19 890 470 - 6ème  Conforme 
YALGADO MULTI SERVICES 17 112 335 - 17 112 335 - 4ème Conforme 

RIYAD SERVICE 16 889 380 - 16 889 380 - - 

Non Conforme : Non 
Conforme : zone 
d’écriture des cahiers 
de 192 p et 32 p non 
conforme 

Soleil Levant Services 13 969 695 - 13 969 695 - 1er Conforme 
Sahel Energie &Technologie 16 370 476 - 16 370 476 - 3ème Conforme 

ETS KO. MATATA E.K.O.MA 17 745 333 - 19 745 333 - 5ème 
Conforme 
Correction due à une 
erreur de sommation 
du total général 

ETS NERI 19 213 566 - 19 213 566 - - 

Non Conforme : zone 
d’écriture des cahiers 
de 192 p et 32 p non 
conforme, 
engagement auprès 
de la commune de 
Oula 

S.E.A.COM.SARL - 16 398 484 - 16 398 484 2ème Conforme 

 
Attributaire 

Soleil Levant Services pour un montant de : seize million soixante-cinq 
mille quatre-vingt-quinze (16 065 095) franc CFA HT avec une augmentation 
de deux million quatre-vingt-quinze mille quatre cent (2 095 400) franc FCA, 
soit 14.99% du montant initial, correspondant à 10477 cahiers de 192 pages 
avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 

           
DEMANDE DE PRIX N° 2018 – 06/RNRD/PYTG/CNMS DU 02 AOUT 2018 RELATIVE A LA REALISATION D’UNE AIRE D’ABATTAGE 

AMELIOREE A NAMISSIGUIMA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE NAMISSIGUIMA  FINANCEMENT : BUDGET COMMUNAL,  
GESTION 2018 ; PUBLICATION: Revue des marchés publics - Quotidien N°2386 du 24 août 2018 

CONVOCATION DE LA CCAM: N°2018 - 58 /RNRD/PYTG/C.NMS/M.NMS/SG du 03 /09/ 2018 
Lot unique : Réalisation d’une aire d’abattage à Namissiguima au profit de la commune de Namissiguima. 

SOUMISSIONNAIRES Montant lu en 
Fr CFA HT 

Montant corrigé 
en Frs CFA 

HTVA 
OBSERVATIONS 

DIVINE GRACE 26 920 452 - Conforme 

ECGAF 21 280 211 - 

Non conforme :  
Directeur des travaux : dans son CV, il s’engage de conducteur des travaux avec 
ECOF et non à ECGAF  
Dans son attestation de disponibilité il s’engage en qualité de chef de chantier et 
non directeur des travaux. 
Chef maçon : Contradiction entre le diplôme (BEP option génie civil obtenu en 
2007) et CV (BEP maçonnerie construction obtenu en 2008). Disponible en qualité 
de chef de chantier. 
Topographe : Contradiction entre le  diplôme (BEP géomètre-Topographe en 2008) 
et CV (BEP en 2004).  
Chef soudeur : Incohérence  entre le diplôme                 (CAP construction 
métallique) et le CV  (CAP en maçonnerie construction). Disponible en qualité de 
chef de chantier. 
Camion benne : Pas de carte grise 

ATTRIBUTAIRE DIVINE GRACE  pour un montant de vingt six millions neuf cent vingt mille quatre cent cinquante-deux  
(26 920 452)  Francs CFA HT avec un délai d’exécution de quatre-vingt-dix (90) jours 
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GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC/ AGENCE DE L’EAU DU NAKANBE 

Rectificatif  du quotidien n° 2317 du 21 mai 2018 
Demande de Prix N°2018-002/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN du 20/02/2018 pour la fourniture de pause-café et déjeuner au profit de l’Agence de l’Eau 

du Nakanbé- Financement AEN, Gestion 2018, Date d’ouverture : 13 mars 2018 ; d’analyse et de délibération : 16 avril 2018 ;  
Nombre de plis reçus : 06 

 AU LIEU DE : 
Lot 6 : fourniture de pause-café et déjeuner à Ouahigouya 

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

YIWO SERVICE Min : 399 973 
Max : 999 932  Min : 399 973 

Max : 999 932  Offre conforme 

Attributaire  
YIWO SERVICE pour un montant minimum de trois cent trente-quatre vingt dix-neuf mille neuf cent soixante-
treize  (399 973) Francs CFA HTVA et un montant maximum de neuf cent quarante-dix-neuf mille neuf cent 
trente-deux (999 932) Francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de 15 jours par ordre de commande 

LIRE 
Lot 6 : fourniture de pause-café et déjeuner à Ouahigouya 

Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires  
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

YIWO SERVICE Min : 338 960 
Max : 847 400 

Min : 399 973 
Max : 999 932 

Min : 338 960 
Max : 847 400 

Min : 399 973 
Max : 999 932 Offre conforme 

Attributaire  
YIWO SERVICE pour un montant minimum de trois cent trente-huit mille neuf cent soixante    (338 960) Francs 
CFA HTVA et un montant maximum de huit cent quarante-sept mille quatre cent (847 400) Francs CFA HTVA 
pour un délai d’exécution de 15 jours par ordre de commande 

 
AGENCE DE L’EAU DU NAKANBE 

MANIFESTATION D’INTERET : N°2018_001/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN  du 19/07/2018 pour des études relatives à la délimitation des 
périmètres de protection des barrages de Guitti dans la province du Yatenga phase I et du barrage de Bogré dans la province du 
Ganzourgou pour le compte de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Nakanbé. Date de publication de la manifestation 

d’intérêt : quotidien N°2364 DU 25/07/2018. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 10 août 2018. NOMBRE DE LOT : deux (02). NOMBRE DE 
PLIS RECUS : dix (10) par lot. FINANCEMENT : Budget AEN, gestion 2018 

Qualifications du candidat dans le domaine 
des prestations 

N° Soumissionnaires 
Un(e) (1) 

ingénieur en 
hydrologie 

ou équivalent 
(10pts) 

techniciens 
en génie 
civil ou 

équivalent 
1 (5 pts) 

techniciens 
en génie c : 

vil ou 
équivalent 
2 (5 pts) 

Un  (1) 
sociologue 

(10pts) 

Références 
du candidat 
concernant 
l’exécution 
de marchés 
analogues 

(60 pts) 

Liste de 
moyen 

matériel 
notarié   

Commentaires Observations  

1 Groupement CACI –
C/SAED 10 pts 5 pts 5 pts 10 pts FNC (0pt) 10 pts 40 pts Retenu pour le lot 2 

2 CAFI-B SARL 10 pts 5 pts 5 pts 10 pts FNC (0pt) 10 pts 40 pts Retenu pour le lot 1 
3 CETRI 10 pts 5 pts 5 pts 10 pts FNC (0pt) 10 pts 40 pts Retenu pour le lot 2 

4 CiNTEVH 0 pts 5 pts 5 pts 10 pts FC (20pt) 10 50pts Retenu pour le lot 1 
et le lot 2 

5 Bureau des 
Géomètres Associés 0 pts 5 pts 5 pts 0 pts FNC (0pt) Fourni non 

notariés (0 pts) 10pts Non Retenu  

6 Groupement 
MC/CECARTEL 10 pts 5 pts 5 pts 10 pts FNC (0pt) Fourni non 

notariés (0 pts) 30 pts Non retenu 

7 SANCTEA 10 pts 5 pts 5 pts 10 pts FC (60pt) 10 pts 100 pts Retenu pour le lot 1 
et le lot 2 

8 
Groupement SERIN-
GE SARL/FISCAD 
CONSEIL/ATEF Sarl 

0 pts 5 pts 5 pts 0 pts FNC (0pt) Fourni non 
notariés (0 pts) 70pts Retenu pour le lot 1 

et le lot 2 

9 EHGC 10 pts 5 pts 5 pts 10 pts FC (60pt) Fourni non 
notariés (0 pts) 90 pts Retenu pour le lot 1 

et le lot 2 

10 Groupement AGIIR 
TOPO/GEOIDE 

 
0 pts 5 pts 5 pts 0 pts FNC (0pt) 10 pts 40pts Retenu pour le lot 1 
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GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC/ AGENCE DE L’EAU DU NAKANBE 

Rectificatif  du quotidien n° 2317 du 21 mai 2018 
Demande de Prix N°2018-002/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN du 20/02/2018 pour la fourniture de pause-café et déjeuner au profit de l’Agence de l’Eau 

du Nakanbé- Financement AEN, Gestion 2018, Date d’ouverture : 13 mars 2018 ; d’analyse et de délibération : 16 avril 2018 ;  
Nombre de plis reçus : 06 

 AU LIEU DE : 
Lot 6 : fourniture de pause-café et déjeuner à Ouahigouya 

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

YIWO SERVICE Min : 399 973 
Max : 999 932  Min : 399 973 

Max : 999 932  Offre conforme 

Attributaire  
YIWO SERVICE pour un montant minimum de trois cent trente-quatre vingt dix-neuf mille neuf cent soixante-
treize  (399 973) Francs CFA HTVA et un montant maximum de neuf cent quarante-dix-neuf mille neuf cent 
trente-deux (999 932) Francs CFA HTVA pour un délai d’exécution de 15 jours par ordre de commande 

LIRE 
Lot 6 : fourniture de pause-café et déjeuner à Ouahigouya 

Montants lus FCFA Montants corrigés FCFA Soumissionnaires  
HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 

YIWO SERVICE Min : 338 960 
Max : 847 400 

Min : 399 973 
Max : 999 932 

Min : 338 960 
Max : 847 400 

Min : 399 973 
Max : 999 932 Offre conforme 

Attributaire  
YIWO SERVICE pour un montant minimum de trois cent trente-huit mille neuf cent soixante    (338 960) Francs 
CFA HTVA et un montant maximum de huit cent quarante-sept mille quatre cent (847 400) Francs CFA HTVA 
pour un délai d’exécution de 15 jours par ordre de commande 

 
AGENCE DE L’EAU DU NAKANBE 

MANIFESTATION D’INTERET : N°2018_001/GIP-AEN/CB/CA/DGAEN  du 19/07/2018 pour des études relatives à la délimitation des 
périmètres de protection des barrages de Guitti dans la province du Yatenga phase I et du barrage de Bogré dans la province du 
Ganzourgou pour le compte de la Direction Générale de l’Agence de l’Eau du Nakanbé. Date de publication de la manifestation 

d’intérêt : quotidien N°2364 DU 25/07/2018. DATE D’OUVERTURE DES PLIS : 10 août 2018. NOMBRE DE LOT : deux (02). NOMBRE DE 
PLIS RECUS : dix (10) par lot. FINANCEMENT : Budget AEN, gestion 2018 

Qualifications du candidat dans le domaine 
des prestations 

N° Soumissionnaires 
Un(e) (1) 

ingénieur en 
hydrologie 

ou équivalent 
(10pts) 

techniciens 
en génie 
civil ou 

équivalent 
1 (5 pts) 

techniciens 
en génie c : 

vil ou 
équivalent 
2 (5 pts) 

Un  (1) 
sociologue 

(10pts) 

Références 
du candidat 
concernant 
l’exécution 
de marchés 
analogues 

(60 pts) 

Liste de 
moyen 

matériel 
notarié   

Commentaires Observations  

1 Groupement CACI –
C/SAED 10 pts 5 pts 5 pts 10 pts FNC (0pt) 10 pts 40 pts Retenu pour le lot 2 

2 CAFI-B SARL 10 pts 5 pts 5 pts 10 pts FNC (0pt) 10 pts 40 pts Retenu pour le lot 1 
3 CETRI 10 pts 5 pts 5 pts 10 pts FNC (0pt) 10 pts 40 pts Retenu pour le lot 2 

4 CiNTEVH 0 pts 5 pts 5 pts 10 pts FC (20pt) 10 50pts Retenu pour le lot 1 
et le lot 2 

5 Bureau des 
Géomètres Associés 0 pts 5 pts 5 pts 0 pts FNC (0pt) Fourni non 

notariés (0 pts) 10pts Non Retenu  

6 Groupement 
MC/CECARTEL 10 pts 5 pts 5 pts 10 pts FNC (0pt) Fourni non 

notariés (0 pts) 30 pts Non retenu 

7 SANCTEA 10 pts 5 pts 5 pts 10 pts FC (60pt) 10 pts 100 pts Retenu pour le lot 1 
et le lot 2 

8 
Groupement SERIN-
GE SARL/FISCAD 
CONSEIL/ATEF Sarl 

0 pts 5 pts 5 pts 0 pts FNC (0pt) Fourni non 
notariés (0 pts) 70pts Retenu pour le lot 1 

et le lot 2 

9 EHGC 10 pts 5 pts 5 pts 10 pts FC (60pt) Fourni non 
notariés (0 pts) 90 pts Retenu pour le lot 1 

et le lot 2 

10 Groupement AGIIR 
TOPO/GEOIDE 

 
0 pts 5 pts 5 pts 0 pts FNC (0pt) 10 pts 40pts Retenu pour le lot 1 

  

!"##$%&'!(')*'#%+,%-&%'#./,0%#%'10&'2!"&$! '
 

CENTREHOSPITALIER REGIONAL DE DORI 
DEMANDE DE PRIX N° 2018-009/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 31 juillet 2018 POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMPATIQUE 
AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI. Publication : Revue des Marchés publics N°2387 du lundi 27 août 2018. 

Référence de la lettre de convocation de la CAM : Lettre n°2018- 08/MS/SG/CHR-DR/DG/PRM du 03 septembre 2018.  
Date d’ouverture des offres : 06 septembre 2018. Nombre de plis reçus : Sept (07). Financement : Budget CHR/Dori 2018 

Montant Lu  
en F FCA 

Montant Lu  
en F FCA 

Montant Corrigé 
en F CFA 

Montant Corrigé 
en F CFA SOUMISSIONNAIRE 

HT TTC HT TTC 
Observations Classement 

HCI 23 760 000  28 036 800  23 760 000  28 036 800  conforme 3ème 
ATOA 24 970 000  - 24 970 000  - conforme 5ème 
SKO SERVICES 25 932 205  30 600 002 25 932 205  30 600 002 Non conforme : montant hors enveloppe - 
JEBNEJA DISTRIBUTION 23 267 500  27 455 650  23 267 500  27 455 650  conforme 2ème 
BYFA 24 150 000  28 497 000  24 150 000  28 497 000  conforme 4ème 
NELA SERVICES SARL 19 845 000  23 417 100  19 845 000  23 417 100  conforme 1er 
ELAN TECHNOLOGIE 25 100 000  - 25 100 000  - conforme 6ème 

Attributaire 
 

NELA SERVICES SARL : pour un montant de dix-neuf millions huit cent quarante-cinq mille (19 845 000) 
francs CFA HT et de vingt-trois millions quatre cent dix-sept mille cents (23 417 100) francs CFA TTC avec 
un délai d’exécution de dix (10) jours 

 

 

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et 

des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 15 à 18

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 19 à 22

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 
N° 2018-007/MSECU/SG/DMP du 14 septembre 2018

Financement : Fond Danois

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

du Ministère de la Sécurité (MSECU), lance une demande de prix

ayant pour objet la fourniture et l’installation d’équipements de

sonorisation au profit de l’ENSOG. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréee 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 decomposent en un (01) lot comme suit :

fourniture et installation d’équipements de sonorisation au profit de

l’Ecole Nationale des Sous Officiers de Gendarmerie.  (ENSOG) à

Bobo Dioulasso.

Le delai de livraison pour le lot unique ne devrait pas

excéder trente (30) jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés

Publics du MSECU sis sur l’avenue de l’indépendance Tél. 25 50

53 71.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à

Direction des Marchés Publics du MSECU sis sur l’avenue de

l’indépendance Tél. 25 50 53 71 et moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de vingt milles (20 000) francs CFAauprès

du Régisseur de la Direction Générale des Marchés Publics et des

Engagements Financiers (DGCMEF). 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de

la non réception du dossier de demande de prix par le candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)

copies, conformement aux données particulières de la demande de

prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant

cinq cent milles (500 000) francs CFA devront parvenir ou être

remises au secretariat de la Direction des Marchés Publics du

MSECU sis sur l’avenue de l’indépendance Tél. 25 50 53 71 avant

le lundi 1er octobre 2018 à 09 heures 00 minute GMT.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des can-

didats qui souhaitent y assister. 

Les offres sont placées dans une enveloppe fermée, adressées à

Monsieur le Directeur des Marchés Publics du Ministère de la

Sécurité avec la mention dans un coin supérieur « offrepour la four-

nitureet l’installation d’équipements de sonorisationau profit du

Ministère de la Sécurité », à n’ouvrir que par la Commission

d’Attribution des Marchés.

Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un

delai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite

de remise des offres.

Ouagadougou, le

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la Commission d’Attribution des Marchés.

Zida Nestor BAMBARA

Fourniture et Installation d’équipements de sonorisation auprofit du Ministère de la Sécurité

MINISTERE DE LA SECURITE
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Avis de demande de prix n°2018/_MS/SG/DMP/PADS du 12 esptembre 2018
Financement : FM-SUBVENTION BFA-M-PADS  

Le Ministère de la santé dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix

(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de vingt-neuf (29) vélomoteurs au profit des OBC tels que

décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en un seul lot.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots.           

Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour

chaque lot.  

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé :  

Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ;Ouagadougou

Code postal: 03 BP 7009 Ouagadougou 03

Burkina Faso

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secré-

tariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Santé sis, Avenue Kumda Yooré ; Porte n° 133 ; 03 BP 7009

Ouagadougou 03, Burkina Faso et moyennant paiement d’un montant non remboursable  de vingt mille (20 000) francs CFA)

auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers, Téléphone :

50.32.47.74/75. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de

prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être

remises à l’adresse lundi 1er octobre 2018 à 09 heures 00 minute GMT. 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 lim-

ite de remise des offres.

La Directeur des Marchés Publics

Nawin Ives SOME

MINISTERE DE LA SANTE

Acquisition de vingt-neuf (29) vélomoteurs au profit des OBS.
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix  
N° 2018-013/UO1-JKZ/P/SG/PRM 

Financement : Budget de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-
ZERBO, gestion 2018

l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO (UO1-JKZ) dont

l’identification complète est précisée aux Données particulières de

la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant

pour objet l’acquisition de matériels d’imprimerie au profit des

presses Universitaires tels que décrits dans les Données partic-

ulières de la demande de prix.   

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées (domaine 1, catégorie C)

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de

suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de matériels d’im-

primerie au profit des Presses Universitaires

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans le bureau du secrétariat de la Personne

Responsable des marchés sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP

: 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25

30 70 64/65.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à secrétariat

de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de

l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03, Boulevard Charles De

GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65 et moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de vingt mille (20 000) en francs CFA à

l’Agence Comptable de l’UO I-JKZ. En cas d’envoi par la poste ou

autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne

peut être responsable de la non réception du dossier de demande

de prix par le Candidat. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’un

million (1 000 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être

remises au secrétariat de la Personne Responsable des marchés

sis à la Présidence de l’UO1-JKZ, 03 BP : 7021 Ouagadougou 03,

Boulevard Charles De GAULLE, Tél : 25 30 70 64/65, avant le lundi
1er octobre 2018 à 09 heures 00 minute GMT

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 

SANOU Tolo
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques

UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI ZERBO

Acquisition de matériels d’imprimerie 

Avis de demande de prix N° 2018-
007/MDENP/SG//ANPTIC/SG/PRM du 05/09/2018

Financement : Source de financement : Budget de
L’Etat/PADTIC, exercice 2018

L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’Information

et de la Communication (ANPTIC) lance une demande de prix

ayant pour objet le gardiennage des sites pylônes au profit du

PADTIC.

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 services se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit

:

Lot 1 : service de gardiennage des sites pylônes (zone 1) 

Lot 2 : service de gardiennage des sites pylônes (zone 2) 

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,

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

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une

soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : l’année

budgétaire 2018.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable

des marchés.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Président de la Commission d’Attribution des marchés de l’ANPTIC

et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt

mille (20 000) FCFA par lot  à la direction des finances et de la

comptabilité de l’ANPTIC. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

marquées comme telles, conformément aux données particulières

de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de

soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) FCFA par lot

devront parvenir ou être remises à l’adresse : bureau de la

Personne responsable des marchés de l’ANPTIC, au 2ème étage

de l’Immeuble ILBOUDO Kassoum, siège de l’ANPTIC, avant le
lundi 1er octobre 2018 à 09 heures 00 minute GMT. L’ouverture

des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui

souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne

responsable des marchés ne peut être responsable de la non-

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite

de remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés

Yrbêterfa Serge Léon SOME

AGENCE NATIONALE DE PROMOTION DES TIC

Gardiennage des sites pylônes 
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Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré
N°2018-003/MEEVCC/SG/DMP DU 06/09/2018 

SUIVANT AUTORISATION N°2018-238/MEEVCC/CAB DU 06/09/2018

Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du

Changement Climatique, exercice 2018.

1. Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique sollicite des offres fermées de la part de can-

didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes : matériel de protection individuelle.

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret

n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics

et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. Le montant prévisionnel du marché est de cent millions

(100 000 000) de Francs CFA TTC.

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de

l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97 et prendre connais-

sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de

l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de

l’immeuble abritant ledit ministère.

4. Les exigences en matière de qualifications sont :

- disposer d’une ligne de crédits de vingt millions (20 000 000) de francs CFA délivrée par une banque ou une institution de micro finance

agréée ;

- avoir un chiffre d’affaires moyen des trois (03) dernières années ou depuis la date de création de la société d’au moins cent cinquante

millions (150 000 000) de francs CFA certifié par une administration fiscale ;

- avoir exécuté deux (02) marchés de nature et de complexité similaires.

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

paiementd’une somme non remboursable de cent mille (100 000) Francs CFAà l’adresse mentionnée ci-après :Régie de recettes de la

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise au 395 Avenue Ho Chi MINH, Tél : 00226 25

32 47 76. 

6. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque. Le Dossier d’Appel d’Offres sera adressé par : main à main.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de

l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de

l’immeuble abritant ledit ministère au plus tard le jeudi 04 octobre 2018 à 09 heures 00 minute TU. Les offres remises en retard ne seront

pas acceptées. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA

conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er  février 2017 portant procédures de passation, d’exécution

et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

9. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date lim-

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

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

jeudi 04 octobre 2018 à 09 heures 15 minute TU à l’adresse suivante : Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement,

de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sise au 2e étage de l’immeuble abri-

tant ledit ministère.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Placid Marie KABORE

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Furnitures de matériel de protection individuelle.
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Prestations intellectuelles

Manifestation d’intérêt

Avis à manifestation d’intérêt N°2018/041M/MAAH/SG/DMP

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative pour l’Irrigation au

Sahel, le Burkina Faso a reçu de la Banque mondiale, un finance-

ment pour la l’exécution du Projet d’Appui Régional à l’Initiative

pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS-BF). Une partie du financement

obtenu devrait être utilisée pour effectuer des paiements au titre du

Marché relatif au recrutement d’un consultant individuel, Secrétaire

de Direction, pour le compte du PARIIS-BF.

I. Missions du consultant 

Sous l'autorité du Coordonnateur national, le(la) Secrétaire de

direction a pour mission la gestion du secrétariat du Projet.

De façon spécifique, le (la) secrétaire de direction est chargé(e) des

tâches suivantes :

- assurer la saisie des documents administratifs, techniques, (lettre,

bordereau d’envoi, ordre de mission, divers), la finalisation et la dis-

tribution des documents ;

- accueillir et orienter les visiteurs ;

- organiser et gérer le calendrier et les rendez-vous du coordonna-

teur du projet ;

- gérer les communications (appels téléphoniques, fax, e-mail…) ;

- assurer le traitement du courrier départ et arrivée ainsi que du

courrier interne ;

- préparer les réunions de l’UGP ;

- assurer l’archivage et le classement des dossiers du projet ;

- participer à la finalisation des rapports (relecture et mise en forme)

;

- assister le Coordonnateur dans la gestion journalière des activités

administratives ;

- apporter l’appui administratif à l’organisation des formations, ate-

liers et séminaires ;

- assurer la gestion de la caisse de menu-dépenses ; 

- exécuter toutes autres tâches qui lui seront confiées par la hiérar-

chie.

II. Qualifications professionnelles requises

Le (la) secrétaire de direction doit avoir les qualifications minimales

ci–après :

• être titulaire d’un diplôme universitaire (Bac + 2 ans au moins) en

secrétariat ou tout diplôme reconnu équivalent ; 

• avoir au minimum cinq (05) années d’expérience professionnelle

à un poste de secrétariat ;

• avoir des connaissances pratiques dans le classement des

dossiers ;

• avoir une très bonne maîtrise de l’outil informatique (notamment

les logiciels Word, Excel, PowerPoint, exploreur, etc.).

III. Délai d’exécution

Le délai d’exécution de la prestation est d’une année (12 mois) et

renouvelable sur la durée du Projet, après une évaluation annuelle

satisfaisante.

Le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et

des Aménagements Hydrauliques (DMP/MAAH) invite les

Consultants individuels intéressés, à manifester leur intérêt à

fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants individuels

intéressés doivent fournir les informations indiquant leur qualifica-

tion à exécuter les services ci-dessus indiqués (références concer-

nant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des condi-

tions semblables, etc.). 

Pour ce faire, le dossier de la manifestation d’intérêt comportera :

− une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le 

Directeur des Marchés Publics (DMP), Président de la Commission

d’Attribution des Marchés du Ministère de l’Agriculture et des

Aménagements  Hydrauliques;

− le curriculum vitae détaillé et une copie certifiée conforme du ou

des diplôme(s);  

− les références techniques similaires déjà exécutées, accompag-

nées de la référence, des attestations de service ou de bonne exé-

cution délivrées par le maître d’ouvrage. 

Le Consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection de

Consultant Individuel à la suite d’un Appel à Manifestation d’Intérêt

(AMI) telle que définie dans les Directives pour la sélection et l’em-

ploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, de

janvier 2011 révisé en juillet 2014 et affichées sur le site Web :

worldbank.org/html/opr/consult 

Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informa-

tions supplémentaires (termes de référence) à l’adresse ci-dessous

et aux jours ouvrables de 08 heures à 14 heures à la Coordination

Nationale du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au

Sahel (PARIIS-BF), sise à Ouaga 2000, 03 BP 7123 Ouagadougou

03 Tél. : 25 49 99 00 à 09.

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-

dessous au plus tard le jeudi 04 octobre 2018 à 09 heures TU
avec la mention «Recrutement d’un(e) Secrétaire de direction pour

le compte du PARIIS-BF».

Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de

l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sis à l’immeuble

dudit Ministère à Ouaga 2000, Tél. : (226) 25 49 99 00 poste 4019,

BURKINA FASO.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

  Ismaël OUEDRAOGO

Recrutement d’un consultant individuel, Secrétaire 
de Direction, pour le compte du PARIIS-BF

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°2018/09/PPCB/PM/SG/BGPL/DG  du 13/09/2018

Pays : BURKINA FASO
Nom du projet : « Projet Pôle de Croissance de Bagré »

Sources de financement :   Budget Bagrépôle

Dans le cadre de l’exécution du Projet  Pôle de Croissance de Bagré, il est prévu la réalisation   travaux de construction d’une station de

pompage, d’un chenal de 23,5 km, la réalisation d’aménagements structurants et de périmètres irrigués d’une superficie de 5 000 ha env-

iron en rive gauche du Nakanbe à l’aval du barrage de Bagré.

Bagrépôle souhaite recruter un consultant  (cabinet/bureau d’étude) chargé d’assurer la coordination et le  suivi contrôle  des travaux de

construction  d’une station de pompage, d’un chenal de 23,5 km  et d’aménagements de périmètres irrigués d’une superficie de 5 000 ha

environ. Il devra justifier d’une solide expérience dans la conduite de missions similaires. 

Le délai d’exécution global de la mission est de vingt-quatre (24) mois. 

Par la présente, le Directeur Général de Bagrépôle invite les candidats admissibles, à manifester leur intérêt à fournir les prestations

décrites ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises pour

l’exécution des services. Les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter notamment :  

? une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Directeur Général de Bagrépôle, datée et signée;

? une présentation du candidat faisant ressortir ses domaines de compétence;

? les références de prestations pertinentes en rapport avec la mission ;

? les preuves des prestations similaires exécutées soutenues par les copies des pages de garde et de signature des contrats  et
d’attestations de bonne fin. 

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

Un consultant sera sélectionné suivant la procédure de sélection basée sur la « Qualité technique et le coût (SBQC)» conformément aux

dispositions du décret n°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement

des marchés publics et des délégations de service public.

Le nombre maximum de candidats pouvant être retenu pour la demande de propositions ne saurait excéder six (06).

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français, multipliées en  trois (03) exemplaires dont  un (01) original et deux (02)

copies et déposées sous plis fermés au plus  tard le 04 octobre 2018 à  9 h 00 mn, temps universel à l’adresse ci-dessous : Direction

Générale de Bagrépôle, sis 626, Avenue du Professeur Joseph Ky Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ; Tél   : 25 31 00 33/37., FAX :

25 31 22 09, E-mail : info@bagrepole.bf.

L’enveloppe extérieure des plis devra  porter la mention suivante : «Offre de manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet pour

une mission de suivi, contrôle et coordination travaux de construction d’une station de pompage, de réalisation d’aménagements struc-

turants et de périmètres irrigués  en rive gauche du Nakanbe a l’aval du barrage de Bagre ». 

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

ouvrables de 8 heures à 16 heures.

Le Directeur Général 

Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Recrutement d’un cabinet pour une mission de suivi, contrôle et coordination travaux de construc-
tion d’une station de pompage, de réalisation d’aménagements structurants et de périmètres irri-

guésen rive gauche du Nakanbe a l’aval du barrage de Bagre Manifestation d’intérêt

Prestations intellectuelles
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Avis à manifestation d’intérêt 
N°/08/2018/PPCB/PM/SG/BGPL/DG  

Nom du projet : « Projet d’Appui au Pôle de Croissance de Bagré »
Sources de financement : budget Bagrépôle

I- Contexte et justification de la mission

Dans le Cadre de la mise en œuvre du Plan National de Développement Economique et Social (PNDES), le gouvernement du Burkina s’est inscrit

dans une nouvelle dynamique de développement et a retenu l’approche Pôles de Croissance comme voie innovante pour accélérer la croissance

et le développement socio-économique. 

La construction du Pôle de croissance de Bagré a démarré en 2011 à travers le Projet Pôle de Croissance de Bagré (PPCB) financé par la Banque

Mondiale et l’Etat du Burkina Faso. Au cours de la mise en œuvre du PPCB, il est apparu un besoin de financement supplémentaire. Dans le but

de combler le gap de financement afin d’atteindre un seuil critique d’infrastructures structurantes indispensables pour impulser une dynamique telle

qu’attendue à travers le concept de Pôle de Croissance, le gouvernement a sollicité et obtenu de la Banque Africaine de Développement (BAD)

un financement mis en œuvre à travers le Projet d’Appui au Pôle de Croissance de Bagré (PAPCB). Le coût du projet est estimé à 20,35 milliards

de F CFA soit 26 millions d’UC.

Le PAPCB a été lancé officiellement le 25 février 2016. Les infrastructures hydroagricoles à réaliser dans le cadre du PAPCB se localisent en rive

droite. Il s’agit des aménagements structurants et de périmètres irrigués de 2194 ha et la réhabilitation du canal primaire et des aménagements

internes des 1200 ha situés en rive droite.

Les travaux d’aménagements structurants et de périmètres irrigués de 2194 ha situés en rive droite du Nakanbé en aval du pont FADOUL et dont

le suivi contrôle fait l’objet des présents TDR, ont effectivement démarré en février 2017. 

Le taux d’exécution global des travaux est estimé à 80% par rapport au marché initial du groupement d’entreprise en charge des travaux. Au cours

de l’exécution des travaux il a été observé d’importantes variations de quantités et l’apparition de nouveau prix entrainant une augmentation de la

masse des travaux avec comme corollaire une hausse considérable du montant initial des travaux et une prolongation du délai d’exécution des

travaux. La présente sollicitation à manifestation d’intérêt vise  au recruter un bureau ou groupement de bureau d’Ingénieur conseil pour assurer

le suivi contrôle des travaux d’achèvement du projet d’aménagement de 2194 ha en rive droite.

II- Description des travaux d’aménagements structurants et de périmètres irrigués de 2194 ha

Les travaux d’aménagements structurants et de périmètres irrigués des 2194 ha en rive droite du Nakanbé à l’aval du barrage de Bagré compren-

nent :

• la réalisation du canal primaire cp1 légèrement armé de longueur 1667 m qui débouche sur un réservoir tampon de volume utile 114 000 m3 ;

• la réalisation d’un canal primaire cp2 légèrement armé de longueur 19 647 m ;

• la fourniture et la pause de quatre (4) vannes automatiques de régulation du plan d’eau, de trente-sept (37) modules à masques, de deux cent

neuf (209) prises modulées et de cinq (5) déversoirs de sécurité ;

• la construction d’un réseau d’irrigation (25 canaux secondaires, 7 sous canaux secondaires et 211 canaux tertiaires) non revêtus d’une longueur

totale de 54 937 m ;

• la construction d’un réseau de drainage de 139 106 m ;

• la réalisation d’un réseau de piste de circulation (primaire, secondaire et tertiaire) de 54 073 m ;

• la réalisation d’un fossé de garde de 22 450 m;

• la réalisation d’une digue de protection des aménagements de 20 209 m.

III- Description des travaux restants

Le taux d’exécution des travaux d’aménagements structurants et de périmètre irrigué de 2194 ha est estimé à 80% par rapport au montant initial

du marché en fin Juin 2018. La variation de la masse des travaux telles qu’il ressort de l’accostage financier est de 33,7% soit une montant de

près de 4 milliards.

Les travaux d’achèvement concernent :

• le revêtement (béton de propreté et béton armé) du canal sur une distance cumulée d’environ 7 km. 

• la construction de l’ouvrage de départ du cp1 (franchissement de la rr9 en dalots) ;

• la construction de 11 ouvrages de franchissement (dalots rectangulaires en béton armé) sous canal primaire ;

• la construction de 04 ouvrages de franchissement sur canal primaire ;

• la construction de lavoir et abreuvoirs sur le canal primaire ;

• les travaux de finition des pistes primaires longeant les canaux primaires ;

• les travaux de finition du réservoir tampon (talutage et protection) y compris l’ouvrage d’admission du cp1 dans le réservoir ;

• la fourniture et la pause de quatre (4) vannes automatiques de régulation du plan d’eau, de trente-sept (37) modules à masques, de deux cent

neuf (209) prises modulées et de cinq (5) déversoirs de sécurité ;

• l’achèvement des canaux d’irrigation secondaires et tertiaires (ouverture des cunettes, talutage) ;

• la réalisation des drains collecteurs y compris 09 ouvrages de débouchés sous digue de protection et l’achèvement du réseau de drainage ;

PROJET POLE DE CROISSANCE DE BAGRE

Recrutement d’un cabinet pour le suivi-contrôle des travaux d’achèvement des aménage-
ments structurants et de périmètres irrigués de 2194 ha en rive droite du Nakanbé à

l’aval du barrage de BagréManifestation d’intérêt

Prestations intellectuelles
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• l’achèvement du réseau de circulation (piste secondaires et tertiaires) ;

• la construction de 05 digues de protection des aménagements et l’achèvement de 03 digues ;

• la fourniture et la pose de 04 motopompes y compris la construction des plateformes de pompage ;

• la construction d’ouvrages de prises agro-investisseur y compris l’installation d’équipement hydromécaniques (vannes, compteurs…)

IV. Objet de la mission

La présente sollicitation à manifestation d’intérêt  a pour objet le recrutement d’un Ingénieur Conseil pour le suivi-contrôle et la coordination des

travaux d’achèvement des aménagements structurants et de périmètres irrigués de 2194 ha (924 ha de type paysannat et 1270 ha de type agro

investisseurs) en rive droite du Nakanbé à l’aval du barrage de Bagré. 

L’Ingénieur Conseil devra de concert avec l’entreprise mettre en place une organisation des travaux qui permette de procéder à des livraisons

séquentielles des aménagements au regard de la structuration du périmètre en 4 biefs indépendants.

V Délai d’exécution de la mission  

Le délai d’exécution des prestations de suivi contrôle ne devraient pas excéder dix (10) mois dont un (01) mois pour la prise de connaissance du

projet avec la Mission de contrôle actuelle et un (01) autre mois pour la rédaction du rapport final.  

VI— Invitation 
Par la présente, le Directeur Général de Bagrépôle invite les candidats admissibles, nationaux et internationaux (firmes) à manifester leur intérêt

à fournir les prestations décrites ci-dessus. Les dossiers de manifestation d’intérêt devront comporter :  

? une lettre de manifestation d’intérêt datée, signée et adressée à Monsieur le Directeur Général de Bagrépôle;

? une présentation du bureau, faisant ressortir ses domaines de compétence;

? les références de prestations antérieures pertinentes en rapport avec la présente mission;

? les preuves des prestations similaires exécutées soutenues par les copies des pages de garde et de signature des contrats et d’attesta-
tions de services faits et/ou de bonne fin d’exécution. Seules les références attestées par des pièces justificatives sus mentionnées seront prises

en compte pour la présélection.

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

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français, multipliées en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies et

déposées sous plis fermés au plus tard le  04 Octobre 2018 à 9 h 00 mn, temps universel à l’adresse ci-dessous :

A l’attention de Monsieur Joseph Martin KABORE - Directeur Général de Bagrépôle 

626, Avenue du Professeur Joseph Ki-Zerbo, 03 BP 7037 Ouagadougou 03 ;

Tél : 25 31 88 05/25 31 00 33/37/24 71 40 15, FAX : 25 31 22 09 ; E-mail : info@bagrepole.bf.

L’enveloppe extérieure des plis devra  porter la mention suivante : «recrutement d’un cabinet pour le suivi-contrôle des travaux d’achèvement des

aménagements structurants et de périmètres irrigués de 2194 ha en rive droite du Nakanbé à l’aval du barrage de Bagré». 

Un consultant sera sélectionné suivant la procédure de sélection basée sur la « Qualité et le coût (SBQC).

Les termes de références, peuvent être consultés auprès du « Service passation des marchés de Bagrépôle » à l’adresse ci-dessus indiquée tous

les jours ouvrables de 8 heures à 16 heures.

Le Directeur Général de Bagrépôle

Joseph Martin KABORE
Chevalier de l’Ordre National

Prestations intellectuelles
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Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix N° 2018-004/RCES/PKPL/C.SNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Financement : Budget communal/FPDCT/PDSEB, gestion

2018

La commune de Sangha lance une demande de prix pour

l’acquisition de mobilier scolaire au profit des écoles de la com-

mune de Sangha. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morale agréees pour autant qu’elles ne

soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les

candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA,

être en règle vis-à-vis de l’Administration de leur pays d’établisse-

ment ou de base fixe.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) comme suit :

• Lot 1 : Acquisition de mobilier scolaire au profit de l’école primaire

de Idani B,

• Lot 2 : Acquisition de mobilier scolaire au profit de l’école primaire

de Sionabin,

• Lot 3 : Acquisition de mobilier scolaire au profit de l’école primaire

de Kougbissi.

Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder

: quarante-cinq (45) jours par lot.

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 Sangha, de 7 h 30 mn à

16 h 00 mn Téléphone : 70 96 44 43.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Secrétaire Général de la mairie de Sangha, moyennant paiement

d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot

à la Perception de Sangha.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux

cent mille (200 000) FCFA par lot devront parvenir ou être remises

au secrétariat de la mairie de Sangha, au plus tard le lundi 1er
octobre 2018 à 09 heures 00 minute.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date

de remise des offres.

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

Noël Nokpoa KAMBOU
Secrétaire Administratif

Acquisition de mobilier scolaire au profit des écoles de la commune de Sangha 

REGION DU CENTRE-EST 

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 23 & 24

* Marchés de Travaux P. 25 à 29

DG-C.M.E.F.

Marchés Publics
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Avis d’appel d’offres ouvert  accéléré 
n°2018-003/RCES/PBLG/CZBR/SG du 13 aout 2018.

1. La Commune de Zabré lance un avis d’appel d’offres ouvert et accéléré pour le recrutement d’un Opérateur Privé (OP) pour l’ex-

ploitation et l’appui à la gestion du magasin de stockage de 500t à  Zabré. Les prestations du présent appel d’offres constituent un  et indi-

visiblelot unique portant sur l’exploitation et l’appui à la gestion du magasin au profit de la Commune de Zabré.

2 . La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base

fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

3. La durée d’exécution des prestations est de cinq (05) ans renouvelable. Un contrat d’affermage sera signé entre l’OP et la

Commune de Zabré.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

d’Appel d’offres à la Mairie de Zabré.

5 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier d’Appel d’offres auprès du

receveur municipal de la Commune de Zabré, moyennant le paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA.

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

du dossier par le soumissionnaire.

6. Les offres devront parvenir ou être remises à la Mairie de Zabré au plus tard le jeudi 04 octobre 2018 à 9 heures 00 minute,

soit l’heure d’ouverture des plis qui sera faite immédiatement dans la salle de réunion de la Mairie en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

7 . Le soumissionnaire reste engagé par son offre pendant une durée de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite fixée pour

la remise des offres.

La Mairie se réserve le droit d’apporter toutes modifications ultérieures au présent appel d’offres ou de ne donner suite à tout ou partie

dudit.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés de la Commue de Zabré

Koudoubi NIKIEMA
Secrétaire Administratif

Fournitures et Services courants

REGION DU CENTRE - EST

Recrutement d’un Opérateur Privé pour l’exploitation et l’appui à la gestion du magasin de
stockage de 500t à Zabré



Quotidien N° 2404 - Mercredi 19 Septembre 2018 25

Travaux

REGION DU CENTRE - EST REGION DU CENTRE - EST

Réalisation de deux (02) forages positifs
(Largué et CEG de Mogandé) au profit de la

commune de Bittou

Travaux de raccordement d’un (01)  sys-
tème d’Adduction d’Eau Potable Simplifié

(AEPS)dans la Région du Centre-Est.

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 
N°2018-06/CBTT/SG/PRM DU 16 AOUT 2018

Financement : Budget communal, Gestion 2018

1. La Personne Responsable des Marchés de la commune de

Bittou  lance une demande de prix pour la réalisation de deux (02)

forages positifs (village de Largué et au  CEG de Mogandé) au prof-

it de la commune de Bittou.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées (Agrément technique

Fn1) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction

ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration de leur

pays d’établissement ou de base fixe. Les travaux se composent en

lot unique.

3. Le délai d’exécution des travaux ne devrait pas excéder

soixante (21) jours. 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix au bureau de la Personne

Responsable des Marchés de la Mairie de Bittou BP 02; Tel :

76293326.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de

laPersonne Responsable des Marchés de la Mairie de Bittou

moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente

mille (30.000) Francs CFA auprès du Receveur Municipal de Bittou.

6 . Les offres présentées en un (01) original et deux (02)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de cent

cinquante mille (150.000) Francs CFA devront parvenir ou être

remises à la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de

Bittou au plus tard le lundi 1er octobre 2018 à 9h 00 mn TU. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. En cas d’envoi par la

poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des

marchés ne peut être responsable de  la non réception de l’offre

transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour  un délai minimum de soixante (60)  jours à compter de la date

de remise des offres. 

La Personne Responsable des Marchés

Momouny GUEBRE

Avis de demande de prix
N°2018 / MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG

Financement :Budget de l’Etat  Gestion 2018

1. Le Président de la Commission Régionale d’Attribution des

Marchés (CRAM) de la région du Centre-Est lance un avis de

demande de prix pour le recrutement d’une entreprise pour les

travaux de raccordementd’un (01) système d’Adduction d’Eau

Potable Simplifié (AEPS) dans la Région du Centre-Estpour le

compte de la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales et ayant un agrément de type U1

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.

3. Les travaux sont en un lot unique à savoir : les travaux de

raccordement d’un système d’adduction d’eau potable simplifié à

Kando, commune de Kando dans la province du Kourittenga.

4. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq

(45) jours.

5. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans les bureaux de la Direction

Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est ; BP : 123

Tenkodogo Tél : 24 71 01 68 ; Fax : 24 71 00 923. 

6. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la

Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-Est

et moyennant paiement d’un montant non remboursable de

cinquante mille (50 000) francs CFA à la Trésorerie Régionale du

Centre-Est. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier,

la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de

la non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

7. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de neuf

cent mille (900 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à

la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Centre-

Est avant le lundi 1er octobre 2018 à 9h 00 mn TU.

8. 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.

9. 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 Régionale

d’Attribution des Marchés du Centre-Est

Abdoulaye BASSINGA
Administrateur Civil

Médaillé d’Honneur des Collectivités Locales
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Travaux

Travaux de réalisation d’infrastructures au
profit de la commune de Gayéri

Travaux de réalisation d’infrastructures
pastoraux et hydraulique dans  la Commune

de Gayéri

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 2018-02/REST/PKMD/CGYR/SG DU 20 Aout  2018  

Financement : Budget communal (FIC-FPDCT/PSAE, Fonds
Propre) Gestion 2018

1. La Commune de Gayéri lance un appel d’offres ouvert ayant

pour objet la réalisation d’infrastructures au profit de la commune de

Gayéri.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-

sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes

agréés en catégorie B1  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration

de leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les travaux  sont en deux (02) lots comme suit : 

-  Lot 1 : Construction de vingt-quatre (24) bureaux au profit des

Commission Foncières Villageoises (CFV) et de Commissions de con-

ciliation Foncières Villageoises (CCFV) dans les villages de la com-

mune de Gayéri (un local par village) ;

- Lot 2 : Construction d’un bâtiment pour bureaux du SFR à la mairie de

Gayéri ;

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

pour les Lot  1 et deux mois (02) mois pour le lot 2.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux du Secrétariat  de la Commune de

Gayéri les jours et heures ouvrables.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet de la demande de prix au Secrétariat Général de

la Mairie de Gayéri, moyennant le paiement d’un montant non rem-

boursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour  le Lot 1 et de

trente mille (30 000) francs CFA pour  le Lot 2, à la perception de

Gayéri.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de :

-un million (1 000 000) francs CFA pour le Lot 1;

-trois cent cinquante mille (350.000) francs CFA pour le lot 2;

Au cas où un soumissionnaire postule pour les deux lots, il devra

présenter ses offres séparément.

Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la Mairie

de Gayéri,  avant  le lundi 1er Octobre 2018 à 9H00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne

responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception

de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour

un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de

remise des offres.    

Le Président de la Commission 

Communale d’Attribution des Marchés

 Adamou KINDA
Administrateur Civil

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° : 2018-003/REST/PKMD/CGYR du 20 aout 2018 
Financement : Budget communal Gestion  2018 

(FIC-FPDCT/PSAE/FONDS)

La commune de Gayéri lance un appel d’offre ayant pour

objet la réalisation réalisation de six(06) forages positifs pastoraux,

et de la réabilitation d’un forage pastoral dans  la Commune de

Gayéri.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréés( agrement Fn) pour autant

qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension

et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront

fournir les attestations ci-dessous :

Les travaux se décomposent en trois (03) lots comme suit: 

- Lot 1 : réalisation de quatre(04) forages positifs pastoraux à

Nalidgou, Sakoani, Bassiéri et oué ;

-Lot 2 : réalisation de deux(02) forages pastoraux à Soualimou et

Bouogou et la réabilitation d’un forage pastoral à Diri ; 

Lot 3 : réalisationd’un(01) forage positif à l’école de Pougdiéna

Au cas au ils soumissionnent pour plus d’un lot, les offres doivent

être présentés séparement. 

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

pour le lot 1 et 2  et deux (02) mois pour le lot 3.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier d’appel d’offre dans les bureaux de  la commune de Gayéri,

tous les jours ouvrables aux heures de service.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Secrétariat de la Commune de Gayéri et moyennant paiement d’un

montant non remboursable de cinquante mille (50.000) francs CFA

pour les lots 1  et de trente mille (30 000) francs CFA pour les lots

2 et 3 à la perception de Gayéri. 

6. Les offres présentées en un (01) original et deux (02)

copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires sont

accompagnées de garanties de soumission de huit cent ciquante

mille (850.000) FCFA pour le lot 1, cinq cent mille (500.000) FCFA

pour le lot 2 et deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 3. 

Les offres devront parvenir ou être remises au Secrétariat de la

Mairie de Gayéri,  avant  le vendredi 19 Octobre 2018 à 9H00. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence

des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne

responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pour

un delai de cent vingt (120) jours. 

Président de la Commission Communale

d’attribution des marchés

 Adamou KINDA 
Administrateur Civil
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Travaux

Travaux de construction d’un bloc de trois salles
de classe + bureau + magasin à l’école de
Karma  au profit de la commune de Barga 

REGIONAL  DU NORDREGION DU CENTRE-SUD

Travaux de construction  d’une salle de
classe dans la Commune de Gogo

Avis de demande de prix  N°2018-
05/RCSD/PNZW/CGGO/M/SG/PRM

Financement : ressources transférées MENA gestion 2018

La Commune de Gogo lance une demande de prix ayant

pour objet la réalisation de travaux de construction d’une salle de

classe à zaptenga II dans la Commune de Gogo lot 1. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées d’un agrément B cou-

vrant la Région du centre-sud pour autant qu’elles ne soient pas

sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de

l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour l’unique lot. 

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

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des

informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans les bureaux de  Secrétariat Général tel :

68 85 24 63.

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

jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général

de la mairie de GOGO et moyennant paiement à la Trésorerie

Régionale du Centre-Sud  d’un montant non remboursable de

trente mille (30 000) francs FCFA. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la

Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la

non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,

conformément aux données particulières de la demande de prix, et

accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux

cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à

la Mairie de Gogo, avant lundi 1er Octobre 2018 à 9H00.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne

responsable des marchés ne peut être responsable de la non-

réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un

délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de

remise des offres.

Président de la Commission Communale
d’Attribution des Marchés

Piè Roger COULIBALY
Secrétaire Administratif

Avis de la demande de prix 
n°2018-03/ RNRD/PYTG/CBRG/SG du 14/08/2018

Financement : Budget commune/FPDCT, 
Gestion 2018 ch23 Art 232

Le président de la commission communale d’attribution des

marchés de Barga  lance une demande de prix  appel pour les

travaux de construction d’un bloc de trois salles de classe + bureau

+ magasin à l’école  de karma au profit de la commune de Barga.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés (catégorie B1 minimum) dans les travaux de construc-

tion 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 un (01) seul lot : construction bloc d’un

de trois salles de classe + bureau + magasin à l’école « B »  de

Barga au profit de la commune de Barga.

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 la demande de prix dans le bureau du Secrétaire Général de la

Mairie de Barga, Tél : 71 00 61 58.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du

Secrétaire Général de la Mairie de Barga, Tél : 71 00 61 58 moyen-

nant paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille

(50.000) francs CFA à la régie des recettes de la mairie de Barga.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies,

sous pli fermé, conformément aux Instructions aux soumission-

naires, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un mon-

tant de cinq cent mille (500 000) FCFA devront parvenir ou être

remises au Secrétariat Général de la Mairie de Barga, Tél : 71 00

61 58 avant le lundi 1er Octobre 2018 à 9 heures 00mn TU.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier,

la Personne Responsable des Marché ne peut être tenue respons-

able de la non réception du dossier par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un

délai minimum de soixante  (60) jours, à compter de la date de

remise des offres.

Le Secrétaire Général,
Président de la Commission communale d’attribution des

Marchés 

Tasséré BADINI 

Secrétaire  Administratif
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Travaux

RÉGION DU NORD RÉGION DU NORD

Travaux de construction d’un appâtâmes à l’auberge
communale, la réhabilitation d’une école à trois salles
de classe + magasin à Rakounga et la réalisation d’une

latrine à quatre postes à l’école de Pilimpikou « B » 

Construction d’une maternité au secteur
n°2 de la commune de Yako

Avis de demande de prix 
n°2018-05 /RNRD/PPSR/CPLPK/SG 

Financement : FPDCT/Budget communal (transferts MENA)

-La Personne Responsable des Marchés de la Mairie de Pilimpikou

lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de con-

struction d’un appâtâmes à l’auberge communale, la réhabilitation

d’une école à trois salles de classe + magasin à Rakounga et la

réalisation d’une latrine à quatre postes à l’école de Pilimpikou « B

» 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales agréées de catégorie B couvrant

la région du Nord pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup

d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-

tion. 

Les travaux sont en deux (02) lots :

Lot 1 : travaux de construction d’un appâtâmes à l’auberge commu-

nale de Pilimpikou ;

Lot 2 : travaux de réhabilitation d’une école à trois salles de classe

+ magasin à Rakounga et la réalisation d’une latrine à quatre

postes à l’école de Pilimpikou « B » ; 

3. Le délai d’exécution est de : quarante-cinq (45) jours par le

lot.

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix au Secrétariat Général de la mairie de

Pilimpikou tous les jours ouvrables entre 7 heures 30 minutes à 12

heures 30 mn et 13 heures et de 16 heures 00 mn.

5. Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit

retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-

at de la Commune de Pilimpikou et moyennant paiement d’un mon-

tant non remboursable de trente mille (30 000) francs par lot

auprès de la perception de Samba.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne

responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

6 . Les offres présentées en un original et deux copies, con-

formément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une caution de soumission de cent vingt mille (120 000)

FCFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot 2,

devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de

Pilimpikou. Au plus tard le …………………………2018 à 9 heures
00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en

présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date

de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Ousséni SAWADOGO
Adjoint Administratif

Avis de demande de prix
n° 2018-05/RNRD/PPSR/COM-YK 

Financement : Budget Communal, Gestion 2018 

1. La Personne Responsable des Marchés de la Commune

de YAKO, lance une demande de prix ayant pour objet la

Construction d’une maternité au secteur n°2 de la commune de

Yako

Les travaux seront financés sur les ressources du Budget

Communal, Gestion 2018 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les

personnes physiques ou morales ou groupements desdites person-

nes agréés (Catégorie B1) pour autant qu’elles ne soient pas sous

le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’ad-

ministration de leur pays d’établissement ou de base fixe. 

Les travaux sont en lot unique : Construction d’une maternité au

secteur n°2 de la commune de Yako

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03)

mois 

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir

des informations supplémentaires et consulter gratuitement le

dossier de demande de prix dans les bureaux de la mairie de Yako

ou appeler au 25 65 02 34  tous les jours ouvrables entre 7 heures

30 minutes à 15 heures 30 minutes.

5 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,

doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secré-

tariat  de la mairie de YAKO et moyennant paiement d’un montant

non remboursable de cinquante mille (50 000) auprès de la

Trésorerie principale de Yako. 

6. Les offres présentées en un original et deux copies, confor-

mément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées

d’une caution de soumission d’un montant de cinq cent mille (500

000) F CFA, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la

mairie de la commune de Yako le …………………………2018… à
9 heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiate-

ment en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne

Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres

pour un délai minimum 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

Abdoulaye OUEDRAOGO
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Avis de demande de prix
N°002-2018/RPCL/PKWG/CLYE

Financement :   budget communal/FPDCT/MENA, gestion 2018

1 . La commune de Laye lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de construction de la clôture de l’auberge com-

munale, de la réalisation de latrines scolaires à quatre postes à Laye-Yarcé, et de la réhabilitation d’infrastructures scolaires au profit de

la commune de Laye. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées d’un agrément de type B1

pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension  et en règle vis-à-vis de l’administration. 

Les travaux se décomposent en trois (03) lots répartis ccomme suit :

- Lot1 : travaux de construction de la clôture de l’auberge communale au profit de la commune de Laye.

- Lot2 : travaux de réalisation de latrines scolaires à quatre postes à Laye-Yarcé au profit de la commune de Laye

- Lot3 : travaux de réhabilitation d’infrastructures scolaires au profit de la commune de Laye. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas ou ils soumissionnent

pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

3. Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :

- Quatre-vingt-dix (90) jours pour le Lot1

- Trente (30) jours pour le Lot2

Trente (30) jours pour le Lot3

4. Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier

de demande de prix dans le bureau du secrétaire de la mairie de Laye, 

5 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du

Secrétaire Général de la mairie de Laye, tous les jours ouvrables entre 8 heures 00 minute à 12 heures 30mns et de 13heures30mns à

16 heures00mn, ou appeler au 70 84 63 12/ 75 16 01 18, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)

francs CFA pour chaque lot auprès de la perception de Boussé.

6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-

nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) francs CFA

pour le lot2 et Lot3, devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Laye, avant le lundi 1er Octobre 2018 à 9H00.

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

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non

réception du dossier transmis par le soumissionnaire

7. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante  (60) jours calendaire pour chaque

Lot, à compter de la date de remise des offres.

Laye, le 1er août 2018

Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Z. Donald BOUGMA
Secrétaire administratif

Travaux

REGION DU PLATEAU CENTRAL

Travaux de construction de la clôture de l’auberge communale, de la réalisation de
latrines scolaires à quatre postes à Laye-Yarcé, et de la réhabilitation d’infrastructures

scolaires au profit de la commune de Laye
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